Animations offertes aux Camps de Jour
Tous les ateliers peuvent être divisés pour différents
groupes d’âge, avec un maximum de 20 enfants par groupe.
Les tarifs incluent les frais de déplacement, mais il faut
ajouter les taxes.

Cultivons et
mangeons local

jardinet à emporter
Découvrir les merveilles du jardinage urbain!

Découvrir les merveilles du jardinage urbain!
Le CREL propose de vous accompagner dans la réalisation

Chaque enfant transplante et sème dans son jardinet en

de votre jardin en pleine terre ou en pots de géotextile,

pot de géotextile qu’il rapporte à la maison. Cet atelier

avec des animations adaptées aux enfants de cinq à douze

est d’une durée d’environ une heure pour un groupe de 12

ans.

enfants.

Le projet se déroulera sur deux rencontres d’une à deux
heures. Notre chargé de projets sera disponible tout au

60 minutes

long de la saison en cas de besoin afin d’assurer le succès
de votre jardin.

100 $/groupe
Jardin en pots de géotextile : 15 $/enfant

Atelier 1 – Démarrage du jardin
Atelier 2 – Suivi de l’entretien du jardin et récolte
60 à 120 minutes

Découvrir, aimer, agir
Réaliser une action pour les habitats fauniques!

Jardin en pleine terre : 250 $
Jardin en pots de géotextile : 350 $

Après une activité de découverte en plein air, les enfants
réalisent une action concrète pour une espèce faunique de
votre choix.

1,2,3... Triage!
Apprendre à bien trier les matières
tout en s’amusant!

Volet Découvrir et aimer

Volet Agir

Matériel

A. Ce que je mange
grâce aux abeilles

Construction et
installation
d’un hôtel pour les
pollinisateurs

80,00 $ /
hotel

B. Place au monarque

Aménagement
d’une plate-bande
bénéfique aux
pollinisateurs

670,00 $ /
10 m2
(138 plants)

C. Des chicots
pour nos oiseaux

Construction et
installation de
nichoirs d’oiseaux

30,00 $ /
nichoir

Cet atelier permet aux enfants de comprendre l’importance
de réduire à la source, de réemployer, de recycler et de
composter en plus de s’initier au tri adéquat des matières
par l’entremise d’une course à relais. Du même coup, le CREL
vous conseille afin d’améliorer efficacement et facilement
votre gestion des matières résiduelles dans le cadre des
activités de votre camp de jour. Les enfants repartent avec
une fiche aide-mémoire à l’intention des parents.
45 minutes + accompagnement des animateurs

Ces ateliers doivent être réservés avant le 1er mai.

(30 minutes)
120 minutes
100 $/groupe
125 $/groupe + matériel

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Animations 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

Inscrire le nombre de groupes et calculer le montant total, en incluant le coût des matériaux (Astérisque [*] = À multiplier par le nombre d’enfants)

Ateliers

A

B

C

A x B + C

Frais
d’inscription ($)

Nombre
de groupes

Matériaux ($)

Montant total ($)

Cultivons et mangeons local
A. Jardin en pleine terre

250,00

Inclus

B. Jardin en pots de géotextile

350,00

Inclus

Jardinet à emporter

100,00

15,00 / enfant*

1,2,3... Triage!

100,00

Inclus

A. Ce que je mange grâce aux abeilles

125,00

80,00 / hotel

B. Place aux monarques

125,00

670,00 / 10 m2

C. Des chicots pour nos oiseaux

125,00

30,00 / nichoir*

Découvrir, aimer, agir

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

