
 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE EN MILIEU 
SAUVAGE AVEC VOS ÉLÈVES À L’AIRE DE 
CONSERVATION DU LAC LAURENTIEN   
 

 Les programmes scolaires sont dirigés par Conservation Sudbury  
 

Programmes journée complète : mardi au vendredi 
Programmes demi-journée : lundi après-midi 

du 16 mai au 22 juin 2023 
 

Participez à notre programme d’apprentissage en plein air. 
 

Conservation Sudbury offre des programmes aux groupes scolaires du secondaire pour l’automne, 
l’hiver et le printemps (de la 9e à la 12e année). Le Programme environnemental du lac Laurentien 
offre aux élèves et aux enseignants la possibilité de vivre une expérience d’apprentissage en plein 
air. 
 
Nous vous fournissons une programmation adaptée à vos besoins et au niveau de votre classe, qui 
intègre de la matière du programme d’étude actuel (sciences, géographie, santé et éducation 
physique) du Ministère de l’éducation. 
 

Pour réserver votre visite 
 

Communiquez avec un membre du personnel du programme d’éducation par téléphone au 705-
674-8904, ou par courriel à Daniela.Stuewer@ConservationSudbury.ca afin de choisir une date et de 
discuter la disponibilité des programmes.   
 
Obtenez un formulaire d’inscription sur notre site web au www.conservationsudbury.ca/fr 
(Cliquez sur Programmes pour écoles), ou demandez de le recevoir par courriel. 
 
Le formulaire complété peut être envoyé à la responsable du programme d’éducation à    
Daniela.Stuewer@ConservationSudbury.ca 
 
Un membre de l'équipe de programmation confirmera votre visite et discutera vos exigences ou 
objectifs spéciaux s'il y a lieu.  Si vous avez des questions au sujet de votre réservation, veuillez 
appeler le (705) 674-8904.   
 
 

Coût: 10$/élève (journée complète – env. 4h de programmation) ou 7$/élève (demi-journée – env. 
2h de programmation). 
 

N.B. Les écoles seront facturées après leur visite, selon le nombre d’élèves indiqués sur 
le formulaire.  Nous permettons une variation de jusqu’à 15% du nombre d’élèves présent.  
Pour de plus grands groupes, nous réservons le droit de demander un dépôt de 50% à 
l’avance. 
 

Condition d’annulation: Vous pouvez annuler sans frais, jusqu’à deux semaines avant 
votre visite.  Par contre, si vous annulez moins de deux semaines avant la date, un frais 
de la moitié du prix du programme choisit s’applique.  Cette condition ne s’applique pas 
en cas d’annulation due aux intempéries.  Veuillez composer le (705) 674-8904 pour 
reporter votre visite s’il y a lieu.  

 

Pour plus de renseignements, visitez notre site web au www.conservationsudbury.ca/fr 
 

            Fournisseur en éducation environnementale depuis au-delà de 50 ans 
 

mailto:Daniela.Stuewer@ConservationSudbury.ca


 

Programmes de printemps pour le secondaire 
Aire de conservation du lac Laurentien 

 
PROGRAMMES DE PLEINE JOURNÉE POUR ÉLÈVES DU 

SECONDAIRE 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des activités et des liens au 

curriculum, visitez notre site web www.conservationsudbury.ca/fr 
 

 
9e année -Sciences: Écosystèmes durables 
Avec une randonnée, des jeux actifs et une étude pratique, les élèves 
exploreront les concepts d’écosystèmes durables, bassins 
hydrographiques, biodiversité, capacité de charge et impacts humains tels 
que la fragmentation d’habitat et la bioaccumulation.  
 
9e année - Géographie: La durabilité des systèmes humains 
Les élèves apprendront l’histoire de Sudbury et pourront explorer 
l’impact des activités humaines sur l’environnement – en commençant 
par des empreintes individuelles, jusqu’à l’empreinte d’une communauté.  
 
 

 
Programme additionnel de pleine journée 

 
 
Survivant, Lac Laurentien 
Pourrais-tu survivre en milieu sauvage?  Apprends les besoins de 
base pour la survie avec une série d’activités en équipe, incluant une 
initiation aux plantes sauvages comestibles et toxiques, la préparation 
de tisanes forestières, la construction d’abri, ainsi que des aptitudes 
d’orientation telles que l’utilisation de carte et de boussole.  
 
Consolidation d’équipe («Team Building»)  
Apprenez à mieux vous connaître les uns les autres et briser la glace, 
encouragez les compétences de communication positive, établissez la 
confiance et une meilleure coopération, et promouvez les compétences 
de leadership, tout en vous amusant en plein air! 
 
 

 

 
Vous ne voyez pas un programme qui répond à vos attentes?  Nous pouvons 

modifier un programme pour combler vos besoins!   
Les programmes de demi-journée sont disponibles sur demande.  

 
 

http://www.conservationsudbury.ca/fr

