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Fête de l’arbre et des forêts – Domaine Maizerets

Activités éducatives et amusantes pour toute la famille

Québec, le 20 mai 2003 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et le ministère des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP) vous invitent à la Fête de l’arbre et des forêts 2003, le
dimanche 25 mai au Domaine Maizerets à Québec, entre 10h00 et 16h00. Cette grande fête populaire souligne
joyeusement l’arrivée du printemps. C’est donc un rendez-vous pour tous les amants de la nature, petits et
grands!

Lors de cette journée, la population est invitée à participer à de nombreuses activités sur le thème de l’arbre et
des forêts. Des ateliers Où, Quand et Comment planter un arbre seront animés par l’AFQM. Pour les enfants,
Arthur L’aventurier sera sur place, à 11h30 et 14h45, avec ses chansons sur la nature, la forêt, la faune et la
flore. D’autres activités amusantes seront disponibles sur le site : un jeu gonflable géant, une variété de jeux
interactifs et éducatifs, des maquilleuses, un amuseur publique, une remise de ballons et plus encore.

Pour l’occasion, plusieurs exposants seront présents : la Société de l’arbre du Québec, la faculté de foresterie et
de géomatique de l’Université Laval, la Forêt Montmorency, l’Union québécoise pour la conservation de la
nature, les Sentiers de la Capitale et Les Gommes de sapin du Québec.

Des commanditaires se sont également joints à la fête de l’arbre. La Forêt Montmorency offre deux forfaits de
pêche d’une journée, la Station touristique Duchesnay offre des laissez-passer et bien d’autres prix de présence
seront offerts. Deux tirages auront lieu au cours de la journée, soit à 12h30 et à 15h30. La ville de Québec fournit
gratuitement aux partenaires l’espace requis pour la tenue de l’événement.
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