
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Remplissez notre fiche d’inscription pour réserver 

une de nos activités EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019 
ET DU 11 FÉVRIER AU 21 MAI 2020

Pour information :
Brigitte Fournier
Agente de sensibilisation
bfournier@cpesi.org

818, boulevard Laure, bureau 104
Sept-Îles, QC, G4R 1Y8
Téléphone : 418 962-1316

Cette gratuité est rendue possible 
grâce à la collaboration 

d’Aluminerie Alouette, partenaire 
principal des programmes scolaires 

de la CPESI.

Découvrez dans le confort de votre classe, toutes les richesses que renferment les îles de Mingan
par le biais d’activités* dynamiques.

Notre objectif? Aider les jeunes à mieux comprendre et apprécier la nature qui les entoure.
Les ressources naturelles sont de véritables trésors.

Laissez-nous vous les faire découvrir!
*Les activités vous sont offertes gratuitement, excluant des frais qui peuvent s’appliquer

lors de déplacements à l’extérieur de la MRC de Sept-Rivières. 

Les p’tits futés :
les adaptations des animaux

Les secrets du littoral

Les oiseaux marins

(2e année)
Découvrez les mille et une astuces qu’ont développées
les animaux pour survivre dans leur milieu. 
Description : Comment le phoque réussit-il à vivre dans l’eau salée?
Pourquoi existe-t-il différents types de fourrures dans la nature?
Plongez dans l’univers fascinant des p’tits futés!

Durée : 1 h 15

(4e année)
Connaissez-vous vraiment cet habitat?
Description : Tantôt rocheux, tantôt sablonneux, le littoral regorge
de secrets... embarquez dans la vague et saisissez l’occasion
d’explorer un milieu étonnant où plantes et animaux ont dû
rivaliser d’astuces pour y survivre.

Durée : 2 h 00

(6e année)
Laissez-vous transporter dans le monde fascinant
de la faune ailée.
Description : Savez-vous ce qui rend un oiseau efficace dans l’eau?
Seriez-vous capable d’identifier leurs œufs ou encore leur chant?
De reconnaître leur silhouette aux jumelles? C’est ce que nous vous
proposons de découvrir et plus encore. 

Durée : 2 h 15

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles est une corporation
associée à la Ville de Sept-Îles dotée d’un conseil d’administration indépendant
composé de citoyens provenant du milieu. Depuis plus de 40 ans, elle sensibilise
la population à la protection de l’environnement, la préservation des ressources et
l’importance du développement durable. Elle anticipe les enjeux environnementaux
et cherche les solutions y étant associées. Au cours des dernières années, elle a pris
la parole sur plusieurs tribunes et a accompli de grandes réalisations. Au quotidien,
elle offre à la population son soutien, partage son savoir et propose diverses solutions en matière
d’environnement. Elle vise la création d’un « sentiment de compétence » chez la population 
par des activités basées sur une approche qui favorise l’expérience sociale, la curiosité, l’interaction,
l’innovation et l’apprentissage et ce, en privilégiant des valeurs telles que l’intégrité, la responsabilité
sociale, l’équité, l’éthique et le respect de l'environnement. 
www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement

La réserve de parc national de l’Archipel-
de-Mingan est une aire protégée qui se
compose d’une vingtaine d’îles de calcaire
et de plus de mille îles et îlots de roches ignées et métamorphiques. Elle est connue pour ses 
monolithes (roches sculptées par la mer aux formes particulières), ses oiseaux marins nicheurs et sa
flore diversifiée de par la nature de ses habitats (littoral, lande, forêt, tourbière). Parcs Canada a pour
mandat de protéger les ressources naturelles et culturelles, de les faire découvrir et de faire vivre
des expériences de visite mémorables en offrant des activités d'apprentissages pour divers public.
www.pc.gc.ca/mingan

Les chauves-souris, créatures de la nuit

(5e année)
Les chauves-souris sont source de bien des 
légendes, mais comment distinguer le vrai du faux?
Description : De quoi les chauves-souris se nourrissent-elles? 
Comment sont-elles capables de se déplacer la nuit sans se cogner?
Pourquoi faut-il les protéger? Transportez-vous dans le monde 
fascinant de ces créatiques mythiques.

Durée : 1 h 30

NOUVEAUTÉ
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Nom de l’école :

Personne responsable : Fonction :

Adresse complète :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Veuillez inscrire dans la colonne l’activité de votre choix, le nom de l’enseignante, le niveau du groupe, le nombre
d’élèves et l’heure prévue. 

SVP retournez ce formulaire dûment complété et signé par courriel à bfournier@cpesi.org

Nom de l’activité
• Les p’tits futés • Les secrets du littoral
• Les chauves-souris • Les oiseaux marins

Niveau 
du groupe

Nom de 
l’enseignant(e)

DateChoix
(ex : 1er, 2e, etc.)

HeureNombre 
d’élèves

Ce formulaire fut rempli par le .

Après réception du formulaire d’inscription, une confirmation de l’heure et de la date de l’activité 
vous sera retournée par courriel.

Nom Date

J’atteste avoir pris connaissance et compris la feuille d’information sur les activités disponibles au recto. De plus, j’atteste 
que l’enseignante responsable et au besoin une éducatrice seront présentes avec le groupe durant toute la période d’animation
et en assureront la discipline. Dans le cas où un imprévu forcerait l’annulation d’une activité, je m’engage à prévenir 
la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles dans les plus brefs délais.
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