ANIMATIONS DE LECTURE
OFFERTES AUX CAMPS DE JOUR
ET AUX BIBLIOTHÈQUES
Tous les ateliers seront divisés pour différents
g ro u p e s d ’ â g e, ave c u n m a x i m u m d e 1 0
enfants par groupe. Les tarifs incluent les frais
de déplacement, mais il faut ajouter les taxes.

Le projet Lecture nature vise à motiver et à
encourager la création d’habitudes de lecture dès
l’enfance et à faire découvrir aux participants leur
environnement naturel et social.
Les activités d’apprentissage de la lecture
proposées seront développées en fonction de
l’âge des enfants et avec du matériel didactique
qui stimulera leur motivation. Chaque atelier
comprend une heure de conte réalisée sur mesure
et lors de laquelle les activités suivantes peuvent
avoir lieu : lecture, jeux de compréhension
d e l e c t u re, b r i co l a g e e t a u t re s . U n t h è m e
environnemental précis est abordé lors de chaque
atelier. Vous pouvez choisir le thème que vous
désirez.

Les thèmes environnementaux qui
peuvent être abordés sont :
1. Les sons et les mots de la nature
2. L’histoire de l’eau
3. Les contes de la vie sauvage
4. La diversité des écosystèmes
5. Les enfants dans le monde
6. Le territoire amusant
7. Le jardin fructueux
8. Le retour à la terre

Durée des ateliers : 60 minutes
Coût : 100 $/groupe

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
par courriel ou par téléphone : crel@crelanaudiere.ca / (450) 756-0186

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Animations de lecture offertes aux camps de jour

1

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT

Inscrire vos coordonnées complètes
Nom de l’organisme
Adresse de
l’organisme

2

Nom du / de la
responsable

Je préfère être
contacté(e) par

Courriel

Téléphone

CHOIX DES ATELIERS

Choisir un thème, inscrire le nombre de groupes et calculer le montant total

Thème (faire un choix)

A

B

Frais
d’inscription ($)

Nombre
de groupes

A x B
Montant total ($)

100,00

100,00

100,00

100,00

Grand total :

3

ENVOI DU FORMULAIRE

Transmettre le formulaire au CREL par courriel ou par fax

crel@crelanaudiere.ca

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
par courriel ou par téléphone : crel@crelanaudiere.ca / (450) 756-0186

(450) 756-6538

