Vous désirez recevoir une visite Éducazoo toutes les semaines ?
C'est possible !
Activités divertissantes et amusantes adaptées en fonction de l'âge des groupes.
Contenu des activités développé par des biologistes du refuge Éducazoo Inc.
Possibilité d’ajuster le nombre de visites en fonction de vos besoins pour votre session
d’activités. Nous pourrons vous guider parmi les 14 thématiques proposées ci-dessous.

Nombre d’enfants par groupe : Idéalement, nous rencontrons les jeunes par groupe/classe
de 20 à 25 enfants maximum, afin que tous aient le temps de manipuler les animaux.
Prix : Les prix dépendent de votre région ainsi que de vos besoins. Appelez-nous et il nous
fera plaisir de vous créer un scénario en fonction de vos besoins !

Merci de nous permettre de continuer notre belle mission
Éducazoo tout un monde à découvrir, passionné et pionnier dans son
domaine depuis plus de 19 ans !

Appelez-nous dès maintenant!

Les héros
Découvrez les super-pouvoirs des animaux ! Votre animateur ira
même jusqu'à les comparer aux super héros les plus connus !

Hiver
Découvrez comment chaque animal s’est adapté pour
résister aux températures froides de son environnement.

Faune Québec et Canada
Découvrez des animaux méconnus de la faune québécoise et
canadienne en lien avec nos espèces exotiques au refuge.

Insectivores
Découvrez le monde merveilleux des multi-pattes dans une
activité où s’entrecoupent manipulation et dégustation d’arthropodes !

Dis-moi ce que tu manges
Découvrez les différents modes d’alimentation des animaux en
assistant à des dégustations de toute sorte...

Les 5 sens
Découvrez quel sens utilise chaque animal afin de s’orienter dans
son environnement !

Reptiles
Découvrez le monde fascinant des reptiles et ce qui les
caractérise.

Mammifères
Découvrez le monde extraordinaire des mammifères et ce
qui les caractérise.

Les animaux déguisés
Découvrez des animaux qui possèdent des déguisements afin de
passer inaperçus : de vrais champions du camouflage !

Autour du monde
Apprenez-en davantage sur les adaptations des animaux en
fonction de l’environnement dans lequel ils vivent !

Environnement
Conscientisez les jeunes à adopter un comportement responsable
face à l’environnement en laissant notre animateur semer la graine
de la conscience écologique en abordant des sujets tels que la
pollution, la déforestation, les changements climatiques, etc.

Ford Boyard
Mettez vos jeunes aux défis dans cette animation remplie
d'animaux spéciaux et d'épreuves amusantes.

Écosystème
Donnez la chance aux participants de construire eux-mêmes l’habitat
idéal pour les animaux !

Gros animaux
Rencontrez nos géants du refuge et soyez
impressionnés par leur douceur et leur gentillesse !

