
 

 

 SORTIES EN NATURE POUR CAMPS DE JOURS 
Pour une journée hors de l’ordinaire! 

 

 

 
La nature nous cache une multitude de trésors que seuls les plus observateurs peuvent trouver. Les enfants 
deviendront des explorateurs et découvriront les secrets de la forêt à travers une chasse au trésor. Une 
présentation d’artéfacts d’animaux et une randonnée d’interprétation en compagnie de nos supers 
naturalistes aideront à aiguiser leurs sens pour être bien attentif aux signes de la nature.  
 
 
 
 
Du Geai bleu imitant le son d’une corde à linge à l’Effraie des clochers volant sans le moindre bruit, en passant 
par la Grande Oie des neiges parcourant des centaines de kilomètres sans se poser, les oiseaux sont des 
merveilles de l’évolution.  Lors de cette sortie, une quête bien spéciale permettra aux enfants d’en apprendre 
plus à leur sujet.  Ils se mettront dans leur peau lors d’un jeu de rôle fort rigolo puis, parés de jumelles, de leurs 
oreilles et de leurs yeux attentifs, ils partiront à leur rencontre avec l’un de nos naturalistes passionnés! 
 
 
 
 
Une multitude d’organismes peuplent nos forêts et en assurent la régénération. Arthropodes, mammifères, 
oiseaux et même bactéries œuvrent pour décomposer et recycler la matière organique. Les enfants 
Identifieront ces organismes et leurs rôles, manipuleront des spécimens vivants et naturalisés, fouilleront sous 
les roches et les souches tels des explorateurs à la découverte du sol et ses richesses. 
 
 

 
 

Les milieux humides regorgent d’organismes plus impressionnants les uns que 
les autres! La faune et la flore diversifiées qu’on y observe font de ces 

écosystèmes les filtres purificateurs de l’environnement. Lors de cette activité, 
les enfants découvriront et identifieront ces organismes à travers 
une loupe binoculaire et partiront en randonnée le long du lac, du 

ruisseau ou de l’étang à la découverte de ces milieux 
uniques. 

 

 

Les trésors de nos forêts – Pour tous les âges 
 

Ça grouille sous nos pieds – Pour tous les âges 

 

Petit têtard deviendra grand – Pour les 8 à 12 ans 

 

Petits génies ailés – Pour tous les âges  

 


