Au Parc, ça bouge!
Le parcours dans les arbres - Nouveau parcours!
Nos guides accrédités accompagneront les tout-petits afin de tester leur coordination et développer leur confiance à travers 16 jeux acrobatiques en hauteur dont
une tyrolienne de 20 mètres. Un parcours totalement sécurisé en ligne de vie continue, c’est-à-dire que les enfants sont attachés en tout temps du début jusqu’à la
fin du parcours!

La grande tyrolienne & le rallye GPS
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En compagnie de nos guides certifiés, traversez à deux reprises la majestueuse
rivière Batiscan avec la grande tyrolienne de 165 mètres. Un exercice de courage, offrant une bonne dose d’adrénaline, que les enfants seront fiers de raconter à leurs parents et amis. Dirigez-les ensuite à travers un parcours de géocaching
instructif où ils devront trouver des réponses en ralliant différents points géographiques
(courte formation pour l’utilisation de l’appareil sur place).
* Afin d’éviter les temps d’attente, à partir de 30 élèves, nous conseillons de séparer le groupe en deux
et de pratiquer les activités en simultané.

1, 2, 3, Allons tous aux bois (survie)
NOUVEAUTÉ! Dans le cadre de cet atelier animé par nos guides de plein air, les
élèves seront initiés aux bases des techniques de survie en forêt. Ils apprendront
notamment quoi apporter lorsqu’ils partent en randonnée, quoi faire s’ils sont perdus, comment fabriquer un abri pour la nuit, comment se garder au chaud, etc.

Pssst !
Nos activités ont été élaborées avec le souci de vous aider à atteindre les objectifs de la mesure 15023 - À l’école on bouge !
Combinez deux activités guidées (ou une activité guidée et de la randonnée pédestre) pour passer une journée complète en plein air.

Au Parc, on découvre!
Découvrez et manipulez de drôles de bestioles
En compagnie de notre guide naturaliste, apprenez-en plus sur les animaux du parc grâce à une
expérience immersive dans une salle de découverte! De plus, réveillez le biologiste qui sommeille
en vous à l’aide d’une recherche active d’insectes dans une zone forestière du parc!

20 km de sentiers de randonnée pédestre
Abri pique-nique & bloc sanitaire
Aire ouverte pour les jeux libres et terrain de volleyball
Sentiers de vélo de montagne
Espaces de stationnement pour autobus
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Capturez et observez la vie aquatique !
Encadrés par notre guide naturaliste, partez à la capture d’animaux aquatiques (amphibiens,
insectes et poissons)! Avez-vous de bons réflexes? Ferons-nous de drôles de découvertes avec
l’aide de vos jeunes aventuriers? Que la chasse commence…!
* Des bottes d’eau, chaussures d’eau ou crocs sont fortement recommandés afin de profiter pleinement de l’activité.

CLASSE VERTE/ROUGE
Quatre terrains de camping de groupe sont disponibles
dans les trois secteurs du parc (rustiques ou aménagés).
Transformez votre journée plein air en un séjour mémorable pour les enfants. Appelez-nous pour connaître les
tarifs!

Des animaux au poil !
Même lorsqu’ils semblent immobiles, les boisés abritent de nombreux mammifères bien adaptés;
votre sens de l’observation sera mis à rude épreuve! De plus, à travers une course à images,
découvrez les particularités de différents mammifères québécois! Tout cela sous l’œil attentif de
notre guide naturaliste...

C.S. CHEMIN-DU-ROY
Une entente spéciale vous permet de venir pratiquer des
activités autonomes à peu de frais :
25$+taxes de 1 à 50 élèves
50$+taxes pour 51 élèves et plus
Marche, vélo de montagne, raquette, etc.
Réservation obligatoire.

Information/réservation
418 328-3599, poste #204
viabatiscan@gmail.com

Activités offertes

1er cycle

2e cycle

3e cycle

Durée

$/élève+ taxes

Note

Parcours dans les arbres

2h-2h30

9,35$

Grandeur min. 1,10 m.

Grande tyrolienne + rallye GPS

2h-2h30

9,35$

Grandeur min. 1,30 m.

1, 2, 3, Allons tous aux bois (survie)

1h30-2h

9,35$

Max. 32 élèves/classe

Découvrez et manipulez de drôles de bestioles

1h30-2h

9,35$

Max. 32 élèves/classe

Capturez et observez la vie aquatique !

1h30-2h

9,35$

Max. 32 élèves/classe

Des animaux au poil !

1h30-2h

9,35$

Max. 32 élèves/classe

Parc de la rivière Batiscan
200, Chemin du Barrage
St-Narcisse (Qc) G0X 2Y0
www.parcbatiscan.ca

