
Enseignants, aviez-vous jamais eu l’envie d’emmener vos 
élèves faire une sortie de camping, mais finalement vous 
étiez découragés avec toute la logistique et les frais? Cette 
année, nous vous offrons la solution parfaite!  Nous
vous accueillerons sans frais d’entrée et une taux 
extraordinaire de nuitée en oTENTik.
 
Les 30 oTENTiks du Parc national du Mont-Riding rendent 
facile le camping en groupe. Les oTENTiks sont exclusifs à 
Parcs Canada.  Ils sont un croisement entre une cabane et 
une tente de prospecteur revêtue de toile avec un plancher 
en bois. Ce logement résistant à l’eau a été conçu pour 
résister aux diverses conditions météorologiques et ne 
nécessite aucune remontage par les campeurs. 
 
La location d’un oTENTik comprend :
-Places pour 6 personnes par oTENTik 
- chauffage électrique     - foyer de feu de camp
- Éclairage intérieur       - ports USB
- Barbecue                 - lits superposés
-Prises électriques à l’extérieur et à l’intérieur 
-10 oTENTiks avec poêles à bois 
 
Donc, pour 90 $ par nuit vous pouvez camper dans le 
parc National du Mont-Riding sans tracas ! 

Ce tarif d’oTENTik spécial s’exécute uniquement pour mai, 
juin, et septembre. Nous accepterons les réservations dès le 
15 janvier, 2018.

Composez le 1-877-737-3783 ou visitez http://www.
friendsofridingmountain.ca/teachers-corner/ 
 
N’oubliez pas de réserver une expérience scolaire pour 
compléter votre nuitée dans l’oTENTik ! 
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Les étudiants et les enseignants 
apprécieront et profiteront 
de l’environnement naturel et 
culturel du Parc national du 
Mont-Riding.  Participez à 
un programme sur le terrain 
; Profitez de la familiarité et 
l’histoire du Centre d’accueil 
lors d’une tournée guidée ; 
ou plongez-vous dans les 
sens durant une aventure 
guidée – votre expérience 
d’apprentissage peut être    
créée ici.

EXPÉRIENCES SCOLAIRES GUIDÉES 

Les élèves auront l’occasion d’utiliser leurs cinq sens pour 
découvrir certaines des espèces végétales et animales 
qui vivent dans la forêt. Vous aurez besoin d’un adulte 
par groupe de cinq enfants pour bien découvrir la nature 
retrouvée dans le parc. 

Durée : 2 heures
Coût : 4,90 $ par élève

À la découverte de la forêt  
maternelle à la 2e année

Les épinettes, les loups, les orignaux et le feu — tous font 
partie de la forêt boréale. Dans le cadre de ce programme, 
les élèves exploreront les interactions qui s’opèrent à 
l’intérieur de cette communauté forestière. Ce programme 
vise à sensibiliser les élèves à l’importance de la forêt 
boréale et à les aider à acquérir les compétences et la 
détermination pour adopter un comportement responsable 
en faveur de cet écosystème. 
 
Durée : 2 heures
Coût : 4,90 $ par étudiant

Exploration boréale 
 3e à la 6e année

Les élèves recourent à des techniques de surveillance 
pour étudier le sol, les plantes, les insectes et les autres 
animaux de la prairie. Ce programme familiarise les élèves 
avec l’écologie de la prairie fétuque retrouvée dans le parc 
national du Mont-Riding et les sensibilise au fait que ce 
type d’habitat est en voie de disparition au Canada comme 
ailleurs dans le monde.
 
Durée : 2 heures
Coût : 4,90 $ par étudiant

Safari dans la prairie 
4e à la 6e année



EXPÉRIENCES SCOLAIRES SUITE...

Le terrain rigoureux et les panoramas spectaculaires
contribuent à faire de ce programme une expérience que 
vos élèves ne seront pas près d’oublier. Le programme 
consiste d’une randonnée guidée de 6km sur le sentier 
Ruisseau-Gorge. Les élèves découvriront la géologie, 
l’histoire, les plantes et les animaux de l’escarpement du 
Manitoba, tels qu’ils se présentent dans le parc national du 
Mont-Riding.

Durée: 3 heures (4,5 heures en
comptant le temps de déplacement à partir de 
Wasagaming) 
Coût : 4,90 $ par élève

Odyssée de l’escarpement 
5e à la 8e année

En avant…. et marchez au pas du sergent de la Reine 
du troupeau de bisons! Parcourez le territoire du bison 
et découvrez les liens complexes qui existent entre le 
bison et les Premières Nations, ainsi que la santé de nos 
prairies. Comprend la cuisson de bannock et le thé. *alerte 
d’allergies*
 
Le programme se déroulera à l’enclos de bisons du Lac 
Audy, à 45 minutes de route de Wasagaming

Durée : 3 heures (4,5 heures en
comptant le temps de déplacement à partir de 
Wasagaming)
Coût : 4,90 $ par élève

Camp d’entraînement du bison 
5e à la 8e année. 

Les élèves participeront à des activités de surveillance et
se familiariseront avec la diversité des paysages créés par
ces « ingénieurs de l’écosystème » ainsi qu’avec certains 
des enjeux associés à la gestion des espaces sauvages et 
aménagées.

Durée : 2 heures
Coût : 3,90 $ par élève

Le castor de la région du Parc national du 
Mont-Riding  
9e à la 12e année.

Nos interprètes servent de guides au cours d’excursions 
dans divers secteurs du parc. Les élèves participent ac-
tivement à des activités de recherche et de surveillance 
utilisant des méthodes telles que la télémétrie et GPS. Le 
programme se déroulera à l’enclos de bisons du Lac Audy, à 
45 minutes de route de Wasagaming. 

Durée : 2 heures (3.5 heures en
comptant le temps de déplacement à partir de 
Wasagaming)
Coût : 4,90 $ par élève

Le loup et le wapiti de la région du parc 
national du Mont-Riding  
de la 9e à la 12e année

Durée : 30 minutes
Coût : 1 $ par étudiant

Tournée du centre d’accueil 
tous les âges

Un programme d’AdventureSmart qui aide les enfants 
perdus à survivre dans la forêt. Il enseigne aux enfants 
comment ne pas se perdre dans la forêt et que faire s’ils se 
perdent.

Durée : 30 minutes
Coût : Gratuit lorsqu’il est ajouté à un programme payant

 

Pour survive, restez près d’un arbre 
maternelle à 2e année

Les programmes scolaires sont offerts du 1er mai au 
22 juin et peuvent être réservés à compter du 15 janvier 
jusqu’au 1er mai 2018. L’espace est limité.

Pour réserver, visitez http://www.pc.gc.ca/fra/pn-
np/mb/riding/edu/edu2/c.aspx

http://pc.gc.ca/en/pn-np/mb/riding/index
http://pc.gc.ca/en/pn-np/mb/riding/index


Plantez une fleur sauvage 
maternelle à la 3e année

Ce programme vise à enseigner aux élèves par des 
moyens pratiques et amusants ce qu’est la biodiversité et 
l’importance qu’ont les plantes indigènes pour les animaux 
et pour nous. Venez planter une fleur sauvage, fabriquer 
des boules de graines de fleurs sauvages, créer une œuvre 
d’art avec des plantes ou suivre un cours de dessin de fleurs 
sauvages.

Durée : 1 heure
Coût : 4 $ par élève

Sur les traces du passé 
3e à la 6e année

On peut trouver sous nos pieds des vestiges de la période 
précédant l’arrivée des Européens au Manitoba! En 
examinant de véritables artéfacts mis au jour sur des sites 
archéologiques au Manitoba, les élèves découvriront que 
les os, les pierres et les poteries sont des morceaux de 
casse-tête utilisés par les archéologues pour comprendre 
notre passé. À l’aide de méthodes anciennes, les élèves 
fabriqueront leur propre poterie de type Laurel ou 
Blackduck.  

Durée : 2 heures
Coût : 6 $ par élève

L’organisme « Friends of Riding Mountain 
National Park » est un organisme à but non 
lucratif qui s’engage à accroître la sensibilisation 
et l’appréciation du patrimoine naturel et culturel 
du parc national du Mont-Riding. Grâce à une 
programmation innovante en partenariat avec 
Parcs Canada et d’autres organismes partageant 
des idéologies similaires, Friends of Riding 
Mountain National Park offre de précieuses 
occasions éducatives qui inspirent la gérance de 
l’environnement. 

EXPÉRIENCES SCOLAIRES GUIDÉES PAR FRIENDS OF RMNP 

Téléphone : 1 (204) 848 - 4037 
Courriel : friends.rmnp@pc.gc.ca 
Site web : friendsofridingmountain.ca 

Des os et des pierres 
5e à la 8e année 

Pour survivre au Manitoba il y a des milliers d’années, 
il fallait savoir façonner des pierres et utiliser un atlatl. 
Dans ce programme, les élèves pourront examiner des os 
et des pierres mis au jour sur des sites archéologiques et 
comprendre l’évolution des techniques de chasse au fil du 
temps. Les élèves pourront s’exercer à façonner des pierres 
et à utiliser un atlatl.

Durée : 2 heures
Coût : 4 $ par élève

Les chauves-souris ne sont pas seulement des animaux 
nocturnes qui font peur. Elles jouent un rôle import-
ant dans nos écosystèmes. Malheureusement, beaucoup 
d’espèces de chauves-souris sont aujourd’hui en déclin à 
cause du syndrome du museau blanc. Si nous connaissons 
et comprenons mieux cette situation, nous pouvons tous 
contribuer activement à protéger les chauves-souris du 
Manitoba et celles qui vivent dans la région de la Réserve 
de la biosphère du Mont-Riding.  

Durée : 1 heure
Coût : 3 $ par élève

Espèces en péril : les chauves-souris de la 
biosphère 
5e à la 8e année

Programmes disponsible en anglais seulment.

http://www.friendsofridingmountain.ca/


EXPÉRIENCES SCOLAIRES GUIDÉES PAR FRIENDS OF RMNP 
Ce programme fait appel à la technologie GPS et à la géoca-
chette pour favoriser les méthodes d’enseignement nova-
trices. Les programmes de GPS et de géocachette peuvent 
être adaptés aux besoins des groupes. Des programmes de 
niveau débutant, intermédiaire et avancé sont offerts.

Durée : de 2 heures à 5 heures
Coût : de 4 $ à 5 $ par élève, selon le programme choisi

La géocachette au Mont-Riding 
tous les niveaux

Le bord de l’eau regorge de vie. Les animaux, les oiseaux, 
les insectes et les humains ont tous besoin de lacs et de riv-
ières propres pour survivre. Mais saviez-vous que, dans un 
bassin versant, tous les plans d’eau sont liés? Ce qui se pro-
duit à un endroit a un effet sur la santé d’un autre endroit! 
Apprenez à connaître nos rôles et nos responsabilités dans 
la protection des plans d’eau et aidez-nous à faire en sorte 
qu’ils demeurent en santé pour les générations à venir.  

Durée : 2 heures
Coût : 4 $ par élève

La vie au bord de l’eau
6e à la 8e année

Vous en cherchez plus?

Votre programme est terminé? Ne quittez pas! Il y a en-
core beaucoup de choses à faire dans le parc national du 
Mont-Riding.  Le village de Wasagaming offre plusieurs di-
vertissments amusants.  Dégustez de la crème glacée, jouez 
une ronde de mini-golf! 

Jetez un coup d’oeil à notre directoire commercial! 
 
Site : discoverclearlake.com
Facebook et Instagram: @ClearLakeCountry  

Suivons ensemble la promenade en bois du marais 
Ominnik. Les jeunes enfants auront l’occasion de découvrir 
les habitants de ce merveilleux monde aquatique. Les 
captures à l’épuisette et l’identification des insectes ne sont 
que quelques-unes des nombreuses possibilités d’activités. 
Nous discuterons de l’importance des terres humides pour 
les humains et les animaux.
 
Durée : 2 heures
Coût : 4,50 $ par élève

Les merveilles du marais 
maternelle à la 3e année

https://discoverclearlake.com/
https://discoverclearlake.com/

