Ateliers scientifiques
pour la maternelle
Chasseurs d’images

Au Marais-Léon-Provancher (Neuville) — Durée 120 minutes

Visite du marais et éveil aux divers écosystèmes

Collection d’insectes

À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 120 minutes

Initiation à la capture et à l’épinglage d’insectes

Découvrir les secrets du marais

Au Marais de Cap-Rouge — Durée 120 minutes

Initiation aux milieux humides et
collecte d’invertébrés dans le marais

Découvrir le vivant

À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Initiation à la biologie animale par l’utilisation des sens

En camping

[ NOUVEAU ]

À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Apprentissage de la sécurité en forêt

Feu, feu, joli feu

[ NOUVEAU ]

À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Exploration de la combustion

La nature et moi

À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Éveil à l'anatomie et la diversité animale,
végétale et du corps humain

Mes amis les dinosaures
À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Initiation à la paléontologie et
exploration du monde des dinosaures

Mes sens, outils de découverte

À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Exploration des cinq sens et de l’équilibre

Sauvons la terre
À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Sensibilisation aux 3R (recycler, réutiliser et réduire)
et aux actions concrètes pour aider l'environnement

Tout ça pour vivre

À La Maison Léon-Provancher ou à votre école — Durée 90 minutes

Observation de phénomènes liés
à la lumière, à l’eau et à l’air

Activités scientifiques
concrètes
Nombreuses manipulations
À l’extérieur et à l’intérieur
Animaux vivants
Apprentissage
ludique et stimulant
Animation scientifique
depuis 1990
Plus de 10000
participants en 2018

Tarifs (07/2019)
Activités de 90 minutes

1435, rue Provancher
Québec (QC) G1Y 1R9

418 650-7785

facebook.com/MaisonLeonProvancher

jusqu’à 20
jusqu’à 40
jusqu’à 60
jusqu’à 80

130$
220$
315$
430$

160$
280$
375$
470$

4,75$

5,25$

Coût par élève supplémentaire:

Activités de 120 minutes
Nombre de
participants

À La Maison
Léon-Provancher

jusqu’à 20
jusqu’à 40
jusqu’à 60
jusqu’à 80

160$
250$
345$
510$

190$
310$
405$
550$

5,25$

5,25$

Coût par élève supplémentaire:

À votre
établissement

30 km de déplacement inclus
Admissibles au programme: La culture à l’école au volet
Culture scientifique, à l’école et à La Maison Léon-Provancher.

Autres

Ces animations ont été bonifiées
grâce à l'appui financier du
Cadre pour la prévention de
sinistres 2013-2020 du
gouvernement du Québec.

À votre
établissement

Les apprentis pères Noël
À votre école — Durée 60 minutes

Atelier de Noël offert en décembre
150$ / 1h / 1 classe / 2 animateurs

Regard Vert
À La Maison Léon-Provancher ou à votre école
Jusqu'à 100 participants — Durée 60 minutes

Exposition animée sur les pratiques d’autrefois:
réduire, réutiliser, recycler
Une occasion d’échange avec les grands-parents.
Invitez-les!
175$

             

maisonleonprovancher.com

À La Maison
Léon-Provancher

                   

info@maisonleonprovancher.com

Nombre de
participants

