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Programmation Garderie 2017-2018
Éducazoo vous permet de vous reconnecter avec ce merveilleux
monde qui nous entoure; la nature.
Nos démonstrations sont motivantes, très éducatives et surtout
adaptées selon vos besoins. Dans ces activités, les enfants
auront la chance de manipuler les animaux dans un contexte
sécuritaire et éducatif.

*Les jeunes en parleront longtemps, c'est garanti !

** NOUVEAUTÉ ** Dis-moi quel bruit fais-tu ?
Les jeunes rencontreront un mélange d'espèces et apprendront les différents
sons que peuvent émettre les animaux.
*Cette animation se termine par un mini spectacle de furet dressé à faire des
petits tours !
Animaux présentés : gecko, serpent, grenouille,
rongeur, tourterelle, cochon d'Inde et furet.

Dis-moi ce que tu manges!
Les jeunes rencontreront un mélange d'espèces ayant des modes d'alimentation
différents. Ils auront même la chance d'observer certains animaux manger leur
récompense préférée !
*Cette animation se termine par un mini spectacle de furet
dressé à faire des petits tours !
Animaux présentés : dragon barbu, petit rongeur,
serpent, furet, bernard-l'hermite, phasme,
chinchilla.

Dis-moi comment tu te déplaces?
Les jeunes rencontreront un mélange d'espèces ayant divers modes de
locomotion (marche, reptation, vol, saut).
*Cette animation se termine par un mini
spectacle de furet dressé à faire des
petits tours.
Animaux présentés : tourterelle, gecko, rongeurs, serpent, furet, escargot,
grenouille.

Démonstration générale - (Initiation au monde animal)
Les jeunes rencontreront un mélange d'espèces de toutes les
classes (reptiles, mammifères et autres). Une belle activité pour
faire découvrir plusieurs espèces méconnues des enfants.
*Cette animation se termine par un mini
spectacle de furet dressé à faire des petits tours.

Animaux présentés : 1 à 2 lézards, serpent, 1 à 2 espèces autres
(grenouille, oiseau, insecte, escargot géant, tortue ...), 2 mammifères, 1 furet

Démonstrations thématiques
Une sélection précise selon un thème choisi vous sera présentée
et chaque participant qui le désire pourra prendre les petits
animaux.

Cette activité permet de permet d’une classe

d’animaux en particulier.
*Idéal lorsque vous désirez plusieurs activités pour chacun des groupes.
Thèmes : Mammifères, Reptiles, Amphibiens, Arthropodes,
Oiseaux ...

 Nombre d’enfants par groupe
Idéalement, nous rencontrons les jeunes par petits groupes de 8 à 20 enfants
maximum, afin que tous aient le temps de manipuler les animaux. *Il faut comprendre
que plus les groupes sont grands, plus longtemps les enfants doivent attendre leur tour
pour prendre l'animal.
 Durée par groupe
Poupons : 20 à 30 minutes (4 espèces)
18 mois - 2 ans : 30 à 45 minutes (4 à 6 espèces)
3-5 ans : 45 minutes à 1h00 (7 espèces)
 Pouvons-nous rencontrer beaucoup de groupes dans une journée ?
Oui, si vous avez beaucoup d'enfants à rencontrer et peu de temps pour l'animation,
plusieurs animateurs peuvent circuler parmi les groupes en même temps avec chacun
une sélection d'animaux.
 Prix
Les prix dépendent de votre région ainsi que de vos besoins. Notre tarification est à
l'heure et dépend du temps que l'on passera à votre installation.
Appelez-nous et il nous fera plaisir de bâtir votre scénario sur mesure.

Merci de nous permettre de continuer notre belle mission !
Éducazoo tout un monde à découvrir, pionnier et passionné !
À votre service depuis 17 ans !

Appelez-nous dès maintenant!
(514) 605-5543
www.educazoo.com ou info@educazoo.com
Facebook : Éducazoo inc

