
Partez à la découverte 
des animaux sauvages 
du Québec! 

ParticiPant

o  Fille  o  garçon  o  Français o  anglais   
     
nom de famille :
Prénom :
adresse :
ville :      code Postal :
date de naissance :    Âge :
no. d’assurance mal. :    date d’expiration :

no. de membre :
allergies :
besoins spéciaux :

Parent/gardien
nom complet :
tél. (maison) :        tél. (cell./bureau) :
courriel :
autre personne à joindre en cas d’urgence :
lien avec le (la) participant(e) : 
tél. (maison) :        tél. (cell./bureau) :

Paiement
Prix du camp : (assurez-vous que votre no. de membre est inscrit ci-haut si vous 
payez le prix membre) 
montant dû :
modalité de paiement :
date de réservation: 

bilingue
12 à 15 ans 

sur la route 
avec nos zoologistes!

du 13 au 17 juillet 2020
ou
du 10 au 14 août 2020 

lundi : 9 h à 16 h
mardi : 8 h à 16 h
mercredi : 9 h à 16 h
Jeudi et vendredi : de 7 h (le jeudi) à 20 h (le vendredi)
une nuitée en camping!

maximum 12 participants par semaine

21125, chemin sainte-marie
sainte-anne-de-bellevue
Québec H9x 3Y7

tél. : 514 457-9449
téléc. : 514 457-0769
info@ecomuseum.ca

100% ados!



Partez à l’aventure  
sur le terrain avec 

nos zoologistes!

le camp découvertes sauvages, c’est l’expérience nature par excellence pour tous les 
aventuriers en herbe passionnés des animaux et de la nature. 

cet été, les explorateurs auront la chance de découvrir plusieurs écosystèmes différents: 
tourbière, marais, marécages, lacs, rivières, montagne de forêts mixtes, vallons et forêts 
de feuillus! Qu’est-ce qu’une tourbière ou un vallon? ce sera à découvrir, en compagnie 
des dynamiques zoologistes du zoo ecomuseum!  une véritable expérience de terrain, 
durant laquelle les jeunes auront la chance d’observer plusieurs espèces animales et 
végétales en milieu naturel. 

au menu pour l’édition 2020:

•	 une nuitée de camping, incluant l’opportunité de découvrir la vie aquatique lors 
d’une escapade en embarcation nautique; 

•	 randonnée et découverte de la faune qui se cache dans nos forêts; 
•	 le temps d’une journée ayant pour thème la biodiversité, découverte de différents 

milieux de vie avec un nouveau regard scientifique; 
•	 rencontre avec un fauconnier et participation à une présentation sur les oiseaux de 

proie et la fauconnerie; 
•	 du temps en pleine nature, à explorer les habitats d’animaux d’ici avec de vrais  

experts! 

renseignements sur les inscriPtions

Période d’inscriPtion
10 au 20 mars : inscription prioritaire pour les membres, en personne ou par téléphone
à partir du 21 mars : inscription pour tous, en personne ou par téléphone     

tarif pour les non-membres :  tarif pour les membres :
460$      415$ 

le coût inclut toutes les activités sous la supervision de nos zoologistes, la nuitée en camping, 
ainsi que les collations et breuvages du jeudi et vendredi. le souper du jeudi et les repas du 
vendredi sont inclus dans le prix également.

conFirmation d’inscriPtion

veuillez noter qu’un minimum de 9 jeunes par semaine est requis pour assurer la tenue du 
camp découvertes sauvages. 

au 1er juin, vous serez avisés si le camp n’a pas atteint le minimum d’inscriptions et qu’une 
possibilité d’annulation se présente. la tenue du camp sera confirmée à tous le 15 juin 2020.

en cas d’annulation, il sera possible de transférer votre enfant de semaine (si la disponibilité 
dans la deuxième semaine de camp le permet), ou d’obtenir un remboursement complet.* 

*remboursement

si pour quelque raison, le zoo ecomuseum doit annuler un camp, un remboursement  
complet sera accordé. 

si votre enfant est inscrit et qu’il ne peut participer au camp, il vous est possible d’obtenir un 
remboursement de 90 % à condition que le zoo ecomuseum soit avisé au plus tard le 30 avril 
2020. 

à partir du 1er mai 2020, aucun remboursement ne sera accordé à moins d’annulation pour 
cause de maladie, validée par une note du médecin.

nous nous réservons le droit d’expulser sans remboursement un enfant d’un camp si son 
comportement entrave le bon déroulement du camp.

*l’inscription  n’est pas transférable. 


