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Les Classes vertes du Marais

Tu es âgé de 7 à 13 ans et tu aimerais profiter de l’été en plein air? Viens te dégourdir
et explorer la nature palpitante du marais de la Rivière aux Cerises! Les Classes
vertes t’offrent huit semaines de camp de jour avec différentes thématiques. Il y en a
sûrement une pour toi! De plus, une formidable journée en plein air t’attend chaque
semaine au Centre de Villégiature Jouvence!

Art-Nature

10 au 14 juillet 2017

Pour les jeunes de 7 à 11 ans

À tous les artistes de nature… Tu débordes d’imagination? Tu veux t’amuser au grand
air à créer des œuvres d’art uniques, éphémères ou permanentes? Nous avons le
terrain et les matériaux qu’il te faut! Laisse la nature t’inspirer! Et tel un véritable artiste,
tu finiras la semaine avec un vernissage de tes œuvres où ta famille sera invitée!

Ornitho-maniaque
No

Pour les jeunes de 7 à 11 ans
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é!

3 au 7 juillet 2017

Mésange à tête noire, grand héron, pygargue à tête blanche… tu les connais presque
tous? Les oiseaux te fascinent ou encore, tu aimerais mieux les connaitre? La semaine
Ornitho-maniaque est faite pour cela! Apprendre à identifier les oiseaux, connaitre leurs
comportements et même en apprivoiser certains! Tu sera un véritable ornithologue!

Chloro-phile

Pour les jeunes de 7 à 11 ans

17 au 21 juillet 2017

Tu t’es toujours imaginé explorer de nouveaux milieux habillé de ta veste de botaniste et
découvrant de nouvelles plantes? La semaine Chloro-phile est pour toi! Nous partirons à
la rencontre des arbres et des plantes, apprendrons à les identifier dans le but de se
faire notre propre herbier ou encore de faire pousser soit même des plantes!

Nature en folie

Pour les jeunes de 7 à 11 ans

Curieux et touche à tout? Viens découvrir les activités « coup de cœur » que te réserve
ton animateur lors de cette semaine complètement folle! Partirons-nous en
exploration? Serons-nous créatifs? Quelles expériences vivrons-nous? C’est une
surprise, mais ce qui est assuré c'est que tout le monde s’est donné comme défi de te
faire passer la plus belle des semaines.

26 au 30 juin 2017
24 au 28 juillet 2017

Entomo-phile

Pour les jeunes de 7 à 11 ans

À vos filets, prêts, partez! Partons explorer la diversité des insectes du Marais. Armés
de nos guides d'identification, nous ferons toutes sortes de captures, que ce soit pour
monter un vivarium d'observation ou pour que tu puisses bâtir ta propre collection
d'insectes. Et pourquoi pas imaginer et concevoir ton propre insecte original?

Aventure

Pour les jeunes de 10 à 13 ans
L'aventurier qui sommeille en toi sera heureux du programme qui t’es réservé lors de
cette semaine palpitante. Nous aurons l’occasion d’explorer le Marais en kayak, d’aller
pêcher et de participer à une course d’orientation. Et lors de notre sortie à Jouvence,
nous passerons la nuit en refuge. À nous les grands espaces!
Les animateurs seront prêts à accueillir vos jeunes de 8 h 45 à 9 h tous les matins et à les animer
jusqu’à 16 h tous les soirs. Un service de garde est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 9 h et de
16 h à 17 h. Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour ce service.
Tous nos animateurs possèdent une formation en premiers soins et RCR.
Nos valeurs sont : la sécurité, le dynamisme, l’esprit d’équipe et le respect.
Veuillez prendre note que les activités ne sont pas renouvelées entièrement à chaque année et que des
activités « vedette » reviennent d’une semaine à l’autre.
L’enfant doit être âgé d’au moins 7 ans au 1er juillet 2017 ou avoir complété sa 1ère année.
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Rendez-vous au centre d’interprétation du Marais, du mercredi au dimanche, entre
10 h et 16 h pour procéder à votre inscription et au paiement (le paiement doit être
effectué au maximum 7 jours après la réservation).
Vous pouvez obtenir une copie informatique du formulaire d’inscription à imprimer en
nous écrivant à f.ravary-ouellet@maraisauxcerises.com.
Merci au IGA Gazaille qui fournit gracieusement la collation pour le
vernissage de clôture de la semaine Art-Nature ainsi que les repas de la
journée en refuge pour la semaine Aventure!

Calendrier
Semaines
1
2
3
4
5
6
7
8

26 juin au 30 juin
3 juillet au 7 juillet
10 juillet au 14 juillet
17 juillet au 21 juillet
24 juillet au 28 juillet
31 juillet au 4 août
7 août au 11 août
14 août au 18 août

Thématiques
Entomo-phile
Ornitho-maniaque
Art-Nature
Chloro-phile
Entomo-phile
Ornitho-maniaque
Aventure
Nature en folie

Âge
7 à 11 ans
7 à 11 ans
7 à 11 ans
7 à 11 ans
7 à 11 ans
7 à 11 ans
10 à 13 ans
7 à 11 ans

819-843-8118
www.maraisauxcerises.com
info@maraisauxcerises.com

69 chemin Roy, Magog

Coûts
150 $
150 $ Nouveauté!
150 $
150 $
150 $
150 $ Nouveauté!
175 $
150 $

