Les Classes vertes du Marais
Été 2018

Les Classes vertes du Marais
dir et explorer la nature palpitante du marais de la Rivière aux Cerises! Les Classes
a sûrement une pour toi!
chaque semaine au Centre de Villégiature Jouvence!

Art-Nature

Pour les jeunes de 7 à 11 ans

Ornitho-maniaque

Pour les jeunes de 7 à 11 ans

9 au 13 juillet2018

25 au 29 juin 2018

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

23 au 27 juillet 2018

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

ton animateur lors de cette semaine complètement folle! Partirons-nous en
exploration? Serons-nous créatifs? Quelles expériences vivronsre passer la plus belle des semaines.

2 au 6 juillet 2018

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?

16 au 20 juillet 2018

Aventure

Pour les jeunes de 10 à 13 ans

nous passerons la nuit en refuge. À nous les grands espaces!
Les animateurs seront prêts à accueillir vos jeunes de 8h45 à 9h tous les matins et à les animer
Tous nos animateurs possèdent une formation en premiers soins et RCR.
Veuillez prendre note que les activités ne sont pas renouvelées entièrement à chaque année et que
des activités « vedette

Inscriptions

T-shirt de
s Classes
vertes !
Inscris-toi
avant le 1
4 mai et
LAMRAC
t’offrira
l’effigie du un t-shirt à
Marais !

Rendezeffectué au maximum 7 jours après la réservation).
nous écrivant à education@maraisauxcerises.com.

Calendrier
Semaines

1
25 juin au 29 juin
2
2 juillet au 6 juillet
3 9 juillet au 13 juillet
4 16 juillet au 20 juillet
5 23 juillet au 27 juillet
6
7
8

Thématiques

Âge

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

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

69 chemin Roy, Magog

Coûts
165 $
165 $
165 $
190 $
165 $
165 $
165 $
165 $

