L’éducation au coeur du Marais

Les activités de saison

Activités de 6e année

Activités de 5e année
1 heure chacune

Jeunes naturalistes

Une nature technologique

Protocole d’inventaire en main, les jeunes
découvriront
la
diversité
végétale
des
écosystèmes du Marais. Ils se familiariseront aux
méthodes utilisées en biologie pour caractériser le
paysage.

Cette activité présente aux jeunes les fonctions
30 minutes chacune
écologiques du marais. À la suite d’un jeu sur les
propriétés d’épuration des matériaux naturels, ils
réaliseront leur propre outil de filtration de l’eau.

Rallye des plantes à tout faire
Lors de cette activité, les jeunes découvriront les
sentiers du Marais à travers un jeu questionnaire
portant sur l’usage et les bienfaits des plantes.

Tarifs

Le défi du Marais
Les jeunes seront mis au défi de parcourir les
sentiers du Marais pour trouver le plus d’indices
possible leur permettant de devenir des experts du
Marais.

À
la découverte du potager
(mai & juin, maternelle à 6e année)

Embarque
en kayak
(juin à septembre, 9 ans et plus)

Les jeunes pourront profiter de la serre et y
découvrir l’histoire des légumes, de la terre
à leur assiette. Les mains dans la terre, ils
participeront à la production de plantes
potagères.

Parcourez le marais de la Rivière aux
Cerises à la pagaie et comprenez
l’importance écologique du marais. Nos
guides naturalistes vous feront découvrir
l’incroyable biodiversité du marais et de
la rivière aux Cerises.

Trouilles
et citrouilles
(dernière semaine d’octobre, 2e à 6e année)

Course
d’orientation
(mai à octobre, 9 ans et plus)

Les créatures de notre forêt mettront leurs
plus beaux habits pour vous épater! Dans
Mystérieuses bébittes et le rallye Horreur ou
merveille de la nature? les extravageants
peronnages
invités
démystifient
les
histoires entourant les animaux mal-aimés.

Boussoles et cartes en main, les jeunes
aventuriers découvriront les secrets du
Marais à travers une course d’orientation.
Ils
deviendront
des
experts
de
l’orientation et se mériteront le trésor de
l’aventurier.

Le signe de l’arbre

Introduction
et collation

Au cours de cette activité, les jeunes naturalistes
apprendront à utiliser une clé d’identification des
arbres de nos régions et participeront par la suite à
la création d’un herbier à la manière des
botanistes.

Le bingo des animaux (30 minutes)

Visite animée de l’exposition:
Destination Marais (30 minutes)
Les jeunes découvriront l’habitat et les habitants
du Marais grâce à la très vivante exposition
muséale présentée au Centre d’interprétation du
Marais.

Qui mange qui? (30 minutes)
Rien de mieux pour se dégourdir que ce jeu éducatif
portant sur la chaîne alimentaire et les niches
écologiques.

Animation

Coût

Forfait régulier

Activités bonus
Av
Avant de crier Bingo!, les jeunes devront associer
divers sons et chants à un animal correspondant.
div
Une autre façon amusante de connaître la
nature.

Jeunes aventuriers

30 minutes

1 heure

30 minutes

2 heures

7,00 $/jeune (8,50 $ si activité artistique incluse)

Journée complète (3 activités)

30 minutes

3 heures

9,00 $/jeune (10,25 $ si activité artistique incluse)

Activités bonus
Jumelée à un forfait

Visite animée de l’exposition:
De plumes et de bois (60 minutes)
Les jeunes devront utiliser les bornes informatique
afin de trouver les réponses aux questions sur la
conservation des oiseaux menacés du Québec.

La Roue de fortune (60 minutes)
Les jeunes développeront leurs connaissances sur
la faune québécoise en répondant à des questions
concernant les habitats, la morphologie ou même la
taxonomie. Quelle équipe réussira à construire le
plus long chemin grâce à ses bonnes réponses?

5,00 $/jeune (6,50 $ si activité artistique)

1 activité
Demi-journée (2 activités)

—

30 minutes 1 $/jeune
60 minutes 2 $/jeune

Spécial jeunes aventuriers (9 ans et plus)
Embarque en kayak

Course d’orientation (seule)
Course d’orientation
(jumelée à un forfait)

30 minutes 2 heures

30 minutes
—

16 $/jeune
et 8 $/accompagnateur

1,5 heure

6,50 $/jeune

1,5 heure

4 $/jeune
(s’ajoutant au coût d’un forfait)

Activités de saison
À la découverte du potager

30 minutes

1 heure

Trouilles et citrouilles

30 minutes

2 heures

Note
6,50 $/jeune ( =activité artistique si en forfait)

8,50 $/jeune

Nous offrons des activités pour tous les niveaux de l’école primaire. Pour la programmation complète, visitez notre site internet au www.maraisauxcerises.com ou contactez-nous par téléphone.
Minimum de 10 élèves payants par animateur. Gratuit pour les accompagnateurs excepté pour « Embarque en kayak ».
Les prix sont sujets à changement, veuillez nous contacter pour effectuer votre réservation.

Contact
Pour information ou réservation
L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises
69, chemin Roy, Magog

819-843-8118

www.maraisauxcerises.com
info@maraisauxcerises.com

Activités pour les écoles, les
services de garde et les garderies

5e année
6e année

NATURE

Un site adapté aux écoles et aux garderies

SCIENCE
Nos espaces de services vous assurent de belles journées de
découvertes en toute saison, beau temps mauvais temps!
- Centre d’interprétation avec toilettes et salles éducatives
- Musées avec animaux vivants et représentations grandeur nature
- Vitrines avec crânes, ailes, fourrures et insectes
- 4,3 Km de sentiers de randonnée pédestre, dont 1,5 km sur pilotis
- 2,5 km de sentiers de raquettes
- Terrasse couverte avec une aire de pique-nique
- Maison longue
- Étang éducatif

100%
Imprimé sur du papier Rolland Enviro 100, contenant 100% de fibres postconsommation,
utilisant un procédé sans chlore et du biogaz comme source d’énergie.

CULTURE
L’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises est ravie de vous présenter
sa programmation d’activités conçues pour le primaire et le préscolaire. Les
écoles et les garderies de la région sont invitées à découvrir la nature par les
sciences, les arts et la culture, en n’oubliant surtout pas de se dégourdir et de
se divertir! Que ce soit pour un court passage, une matinée ou une journée
complète d’immersion, notre équipe d’animateurs sera heureuse de vous
concocter une sortie originale, beau temps, mauvais temps!

Un programme d’activités éducatives dans un
environnement enchanteur!

