t

Une collaboration de
et

Forêts, Faune
et Parcs

Pour plus d’informations ou pour réservation :

Téléphone : 1 855-840-8867 ou 819 762-2369
Au Parc-Aventure Joannès : 819 762-8867
Télécopieur : 819 762-2079
Courriel : parcaventurejoannes@hotmail.com
Lors de votre réservation, veuillez avoir en main :
les dates et vos choix d’activités ou d’ateliers, ainsi que le nombre de groupes et d’élèves.
Ratio adulte-enfant = 1 accompagnateur pour 10 élèves.
Sans frais pour un accompagnateur pour 10 élèves.
Politique de réservation
Avoir en main à votre arrivée tous les documents exigés.
Le nombre de personnes qui a été confirmé sept jours avant l’activité sera le nombre facturé.
Aucun changement d’horaire ne sera possible après la confirmation officielle.
La journée même, il est important d’arriver à l’heure de votre réservation.
Le retard peut entraîner l’annulation de certaines activités.
Horaire et coûts
Primaire - Arrivée 9 h 30 départ 15 h 00
Offre 1
Coût : 3$\élève taxes en sus
Offres 2 et 3 Coût : 10$\élève taxes en sus
Secondaire - Ouverture de 9 h 30 à 15 h 00
Coût : 10 $\élève taxes en sus
Nous pouvons ajouter, sans frais, l’animation d’un atelier scientifique
complémentaire de 1 h 30, à votre activité d’Arbre en arbre.
Fidèle au programme de formation de l’école québécoise et
nous sommes maintenant reconnus par le programme culture à l’école.
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- la fin septembre
De la mi-mai a
- vous avec des ateliers en foret!
La culture scientifique s'ouvre a

Primaire
Offre 1) 1 heure d’animation en sciences de la nature et des activités récréatives
Offre 2) 1 heure d’animation en sciences de la nature, des activités récréatives et Arbre en arbre
Offre 3) Arbre en arbre seulement
t

Activités animées juste pour vous!

Hébertisme

Préscolaire
Initiation aux animaux
Vivant ou non-vivant
Rallye conséquences de nos gestes
Chasse aux objets
1er cycle
Parties de l’arbre
Chasse photo
Devine où j’habite
Chasse aux objets
Rallye vivants ou non-vivants
2e cycle
Excursion piquante
Chaîne alimentaire
Rallye selon votre choix ;
classe animale ou développement d’un arbre
D’Arbre en arbre
3e cycle
Orientation en forêt
Rando découverte
Les insectes
D’Arbre en arbre

Mini-Golf
Baby-foot géant

Réglementation d’Arbre en arbre
Pour choisir l’activité d’Arbre en arbre,
il est obligatoire que tous les jeunes
mesurent 1 m 40 les bras levés et
soient aux 2e ou 3e cycles.
Parcours jaune ou le parcours vert :
1 accompagnateur adulte pour 10 élèves.
Notre équipe de patrouilleurs se réserve
le droit de refuser l’accès au parcours
d’Arbre en arbre à toute personne ayant
un comportement pouvant nuire
à sa sécurité.

Secondaire

Secondaire
Nous offrons l’activité d’Arbre en arbre de 1 h 30
et un atelier scientifique de votre choix également de 1 h 30 en forêt.
D’Arbre en arbre durée 1 h 30
Notre parcours vert d’Arbre en arbre vous attend.
Atelier : Les assises de la forêt
Randonnée et réalisation d’une coupe de sol pour découvrir
l’origine des sols par les indices qui y sont enfouis.
-Science et technologie, 1er cycle
-Terre et espace

Atelier : Investigation boréale
Réalisation d’un inventaire de biodiversité.
-Science et technologie, 1er cycle
-Univers vivant

Atelier : Poumon de la terre
Laboratoire en forêt, le calcul du CO2
-Science et technologie, 2e cycle
-Les changements climatiques
-Terre et espace

Pour les détails de toutes les activités, consultez le site web www.afat.qc.ca
et la foire aux questions.
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