Invitation aux familles
Les samedis en famille

Au parc-nature GUEPE
Ce projet s’adresse aux intervenants école-famille-communauté
qui participent au Réseau de développement professionnel
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Il y aura une demi-journée de rencontre le mardi 2 octobre 2018, de 9 h à 12 h.

Description
Stimulez l’intérêt des enfants pour les sciences de la nature et la diversité biologique qui nous entoure en
explorant un parc-nature! Grâce à un contact privilégié avec des milieux naturels, les enfants, ainsi que
leur famille, sont invités à vivre une expérience de découverte avec les naturalistes de GUEPE.
Une randonnée en forêt ainsi que des activités interactives les familiariseront avec les milieux naturels
urbains ainsi qu’avec le vocabulaire associé à la faune et à la flore du Québec. L’activité peut se dérouler
au parc-nature du Bois-de-Liesse, au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies ou au parc-nature du CapSt-Jacques (octobre, novembre, avril, mai, juin).
Il y a possibilité de faire un pique-nique si la température le permet. Il faut le prévoir avec GUEPE et le
transporteur scolaire.

Modalités
1. Accueil des participants
2. Présentation du parc-nature et de ses habitants
3. Randonnée interactive en forêt
4. Manipulation d’animaux vivants, de fourrures et de crânes appartenant à la faune québécoise
Les parcs-nature peuvent accueillir un total de 48 participants par groupe, composé d’enfants
accompagnés de leurs parents et de leurs frères et sœurs de tous âges.
L'activité se déroule de 10 h à 12 h.
Les dates disponibles sont :
13 octobre et 10 novembre 2018; 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin
2019.

Particularités
Ce projet requiert la participation de l’intervenant école-famille-communauté ainsi que sa présence lors
de la sortie.
L’intervenant effectue l’inscription en ligne.
Lorsque sa participation est confirmée, il envoie l’invitation aux familles.

Clientèle ciblée : 8 groupes de 48 participants du préscolaire et du primaire
Organisme responsable de l’invitation aux familles : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Johanne Cyr (514 873-0041, poste 5297)
Partenaire : GUEPE
Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

