Voile

Dates &
thématiques

sur le lac

Memphrémagog
en partenariat avec
le Club de voile Memphrémagog
Encore une fois cette année, les jeunes auront la
chance de s’initier à la voile! Une journée de
nautisme et de plage les attend chaque semaine !

29 juin au 3 juillet Ornitho-maniaque
6 au 10 juillet Reptiles, amphibiens et Cie.
13 au 17 juillet Aventure

D E R ET

20 au 24 juillet Art-Nature
27 au 31 juillet Chloro-phile
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3 au 7 août Entomo-phile
au!

10 au 14 août Poilus à l’os

e
Nouv

17 au 21 août Nature en folie

200 $
7 à 11 ans

225 $
10 à 13 ans

Service de garde 7 h 30 à 9 h
16 h à 17 h 30

Tous les déta
il

+50 $
par semaine

s à l’intérieur
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69 chemin Roy, Magog
Centre d’interprétation du Marais
Espace éducatif (en bas à l’arrière)
Lundi au vendredi
9 h à 16 h

Rendez-vous au centre d’interprétation du Marais, du mercredi au
dimanche, entre 10 h et 16 h, afin de procéder à l’inscription de votre
enfant et au paiement. Vous pouvez obtenir une copie informatique
du formulaire d’inscription sur notre site web.

maraisauxcerises.com
819.843.8118

Les Classes vertes
du

Marais

CHOISIS TA THÉMATIQUE !

au!

Poilus à l’os !
10 au 14 août

200 $

uve
No

Nouvelle thématique ! Fourrure, dents, moustaches,
pattes, queues, panaches... Les jeunes plongeront
dans le monde des bêtes velues que sont les
mammifères. Ils entreront en contact avec de vrais
crânes, des fourrures, et d’autres artefacts
mammaliens lors de cette nouvelle semaine
excitante !

Chloro-phile
27 au 31 juillet

Art-Nature
20 au 24 juillet

Entomo-phile
3 au 7 août

200 $

Insectes, bibittes et autres invertébrés seront au
rendez-vous pendant cette semaine palpitante ! Les
jeunes entomologistes en herbe fabriqueront leurs
propres outils et pièges pour capturer des insectes
de toutes formes et couleurs. Ils aménageront des
vivariums dans lesquels leurs captures passeront la
semaine ou encore entameront leur toute première
collection d’insectes !

Ornitho-maniaque
29 juin au 3 juillet

200 $

Le Marais déborde d’oiseaux que les jeunes pourront
observer dans un décor enchanteur. Munis de leurs
jumelles et de leur guide d’identification, ils partiront
à la recherche d’oiseaux plus magnifiques les uns que
les autres. Ils apprendront comment les approcher,
les identifier, les attirer chez soi, fabriqueront leur
propre mangeoire à partir de matériaux recyclés, et
bien plus encore !

200 $

Pour les jeunes artistes et les passionnés de la nature,
le Marais est un canevas vierge, mais aussi une
source d’inspiration infinie ! Ils se serviront des
matériaux fournis par la nature pour imaginer, créer
et s’amuser, et termineront la semaine avec un
vernissage auquel les parents seront invités.

Aventure
13 au 17 juillet

200 $

Plantes carnivores, sève toxique, fougères de toutes
sortes, espèces exotiques envahissantes... les jeunes
deviendront de véritables botanistes en herbe et
apprendront à identifier la végétation commune ou
extraordinaire du Marais !

Reptiles, amphibiens et Cie.
6 au 10 juillet

200 $

De retour pour un deuxième été ! Le Marais est un
milieu humide idéal pour les grenouilles, les tortues,
les couleuvres et bien plus... Les jeunes découvriront
la diversité d’amphibiens et de reptiles du Marais,
iront à la pêche à la grenouille, adopteront des
couleuvres le temps d’une semaine... et en
ressortiront de véritables herpétologues !

225 $

Destinée aux plus vieux, cette semaine sera excitante
et remplie d’action ! Voile sur le lac, kayak sur la
rivière, initiation à la pêche, hébertisme à Jouvence
et bien plus attendent les jeunes cette semaine. En
nouveauté cette année : camping sauvage au Marais.
Attention : lors de la sortie à Jouvence, les parents
devront transporter les jeunes directement à Jouvence et
aller les y chercher en fin de journée.

Nature en folie !
17 au 21 août

200 $

Les activités favorites et les plus populaires de l’été
reviennent en force ! L’été se termine en beauté alors
que les jeunes revisitent les classiques des Classes
vertes. C’est la semaine idéale pour les touche-à-tout
et les curieux de nature !

Les Classes vertes du Marais
Les Classes vertes sont un camp de jour scientifique
estival destinées aux jeunes de 7 à 13 ans. Depuis 14
annnées maintenant, les Classes vertes cherchent à
initier les jeunes aux merveilles de la nature par la
découverte, l’aventure et le plaisir. Cette année, une
nouvelle thématique : poilus à l’os !

Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à Magog?
La fiche d’inscription est disponible sur notre site web.
Remplissez-la puis signez-la dûment, et envoyez-la à :

education@maraisauxcerises.com

