Nos services éducatifs

Des services éducatifs pour le milieu scolaire

Depuis l'autome 2018, l'Association du mont Rougemont offre des services éducatifs destinés
au milieu scolaire des trois MRC de notre territoire. Ces services occasionnent une dépense
considérable pour l'Association et nécessitent donc d'être facturés ou financés. Ainsi,
l'Association travaille d'arrache pied afin de réduire le coût au minimum pour les écoles.

Renseignez-vous; les activités seront peut-être accessibles gratuitement pour vous.

Le but de ce service est de permettre à tous les élèves du territoire des trois MRC d'avoir au
moins une occasion de réaliser une action concrète favorisant la biodiversité au cours de son
cheminement scolaire. Les activités incluent une prestation en classe et une sortie dans un
milieu naturel du mont Rougemont selon le thème choisi.

Vous voulez en savoir plus?

Cinq thématiques sont abordées. Cliquez sur le thème qui vous intéresse.

1- À la découverte d'un monde invisible

Cette activité propose une immersion dans l’univers riche et diversifié des insectes. Elle
permettra au participant de développer un regard nouveau sur le monde qui nous entoure.
Capture-observation-bombes de semences-envolée de papillons et nichoirs d’oiseaux
insectivores au menu.

2- Mission FB'Ail
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Créer une nouvelle colonie d’une espèce floristique menacée, une mission top secrète!

3- Détectives animaliers

Les animaux laissent plusieurs indices qui permettent de confirmer leur présence (traces, fèces,
nidification, chants, aire d’alimentation, aire de repos, etc.). À vos loupes et découvrez ces
indices avec nous! Profitons-en pour aider la petite faune en fabriquant des abris simples et
efficaces

4- Entre ciel et terre

Une immersion unique dans le monde diversifié, coloré et surprenant des végétaux, entre
arbres géants et plantes herbacées miniatures. En prime, fabrication d’un herbier et plantation
d’une espèce rare.

5- À vol d'oiseaux

Se mettre dans la peau des oiseaux et s’immiscer dans leur univers coloré et musical tout en
aidant deux espèces de canards par la fabrication et l’installation de nichoirs adaptés.

Consultez aussi la grille tarifaire sans oublier que prix peut être réduit suite à des subventions.
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Grille tarifaire
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