PARC

MARIE-VICTORIN
Kingsey Falls

sorties pédagogiques
et camps de jour
6 juin au 2 octobre 2020

Vous sortez avec vos jeunes?

Offrez-vous une sortie

extraordinaire!
Un jardin unique plus grand que nature!
Avec ses mosaïcultures 3D, ses insectes géants, sa serre tropicale et ses 29 acres de découvertes
Tout comme le frère Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal,
encouragez l’imagination et développez la curiosité des jeunes de 5 à 12 ans!
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Chasse aux insectes
Pour tous | 1 h

Fabrication d’un abri à insectes
Pour tous | 1 h 15

Une chasse aux insectes dans
les jardins avec les insectes
géants en métaux recyclés!

Construction d’un abri à
insecte et découverte de leur
importance sur notre planète!

» Observer et identiﬁer
diﬀérents insectes de son
écosystème

» Comprendre les mécanismes
naturels des insectes

+ Document pré-activité
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Visite d’une usine Cascades
6 ans et plus | 1 h 30
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9 à 12 ans | 1 h

!

» En apprendre plus sur
l’histoire du Québec et
les métiers d’autrefois
» Aiguiser le sens de
l’observation et de
la déduction

» Identiﬁer les perce-oreilles

» Coopérer en équipe

Animation objet mystère

Le tenancier du magasin
général vous invite à
découvrir des objets
étranges... et ingénieux!

» Comprendre le rôle des
insectes dans la biodiversité

» Reconnaître les diﬀérentes
parties des insectes
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Olympiades du jardinier
5 à 8 ans | 1 h

Animation Mon potager écologique
Pour tous | 1 h

Visite d’une usine de
transformation de papier et
de carton recyclés en pleine
action. Petit cadeau en prime!

Découverte des plantes
et ses diﬀérentes parties
avec des épreuves pour
petits jardiniers!

Découverte des saveurs
et mystères du potager!

» Comprendre les principes
des 3R (réduction, réemploi,
recyclage)

» Comprendre les étapes de
croisssance d’une plante

» Comprendre les avantages
et usages des énergies
renouvelables

» Favoriser la coopération

» Comprendre les interactions
entre les diﬀérentes plantes
(compagnonnage)

» Faire bouger les jeunes!

» Dégustations de ﬂeurs!
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» En savoir plus sur le
jardinage écologique

+ Document pré-activité

Visite guidée dans les jardins
Pour tous | 1 h

Découverte des mosaïcultures,
leur fabrication et le rôle des
insectes et animaux qu’ils
représentent.
» En savoir plus sur la fabrication
d’une mosaïculture
» Stimuler la curiosité
intellectuelle pour les
sciences de la nature
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Rallye sur les traces de Marie-Victorin
9 à 12 ans | 1 h 30
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Chasse aux nids d’oiseaux
5 à 8 ans | 1 h

Un rallye dans les pas d’un
grand explorateur, qui aimait
la science et la botanique...
Voyage à travers le temps
et les continents!

Une chasse aux nids d’oiseaux
avec visite en serres

» Apprendre à connaître
le frère Marie-Victorin

» Coopérer en équipe

» Reconnaître et diﬀérencier
les habitats de nos oiseaux
indigènes
+ Document pré-activité

» En savoir plus sur ses
voyages et ses découvertes
» Jouer les apprentis détectives
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Mission monarque
Pour tous | 1 h

3 activités pour

Un jeu géant coopératif pour
en apprendre plus sur la
migration du monarque et
ses déﬁs

3 activités au choix avec animateur | Entrée au Parc | Visite libre du site | Aire de jeux | Espace réservé pour le repas ou la collation
* Le tarif s’applique aux groupes de 15 personnes et plus et ne comprend pas les taxes.

» Importance de la protection
des habitats

GRATUIT : Admission au Parc pour les accompagnateurs (1 gratuité par 15 personnes) et le chauﬀeur •
Stationnement (200 places et espace pour autobus) • Sentier piétonnier de plusieurs kilomètres • Aires de
pique-nique • Espace abrité pour le repas ou la collation • La serre tropicale, le laboratoire et l’aire de jeux
servent d’activités tampon selon les besoins.

» Comprendre la biodiversité
» Coopérer en équipe
Document pré-activité

Trois-Rivières
50 min.

Montréal
1 h 40

Drummondville
40 min.
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50$ *

par enfant

Québec
1 h 30

Victoriaville
20 min.
Kingsey Falls

Réservation et informations :
AMÉLIE FOURNIER
Coordonnatrice service-client
1 888 753-7272 | 819 363-2528 | accueil@parcmarievictorin.com
parcmarievictorin.com

Sherbrooke
50 min.

Suivez-vous sur Facebook

+

Recommandé sur Trip Advisor

Site accessible pour les personnes
à mobilité réduite

