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Des profs  
dans le bois 

du 15 au 17 août 2016  Station touristique Duchesnay

Des Visites

Des Conférences

Des Moments de convivialité Une Foire forestière

Des Ateliers

coordonnées
Pour tout complément d’information, contactez Etienne St-Michel  
au 418 522-0006 poste 3023 ou à education@af2r.org

Association forestière des deux rives
870, avenue Salaberry, bureau 103, Québec (Québec) G1R 2T9

T  418 647-0909 / F 418 524-4112

info@af2r.org / www.af2r.org 
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COMMANDITAIRES

Le comité organisateur



Une expérience  
enrichissante

Une aventure  
gratuite

venez vivre le Camp forêt !

Inscrivez-vous avant le 19 mai 2016

À la Recherche des candidats idéals

Pour participer au Camp forêt 2016, remplissez le court formulaire 
d’inscription disponible sur notre site Internet : 

www.af2r.org/education-forestiere/camp-foret-des-profs

Merci de nous retourner le formulaire d’inscription avant le 19 mai 2016 
accompagné d’un chèque de 50 $ en guise de dépôt.

Par courriel à : education@af2r.org 

Par la poste : Association forestière des deux rives

870, avenue Salaberry, bureau 103, Québec (Québec) G1R 2T9

› Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel  
sous trois jours ouvrables 

› Le dépôt de 50 $ vous sera remis à la fin de votre participation au camp

› Le dépôt sera encaissé uniquement dans le cas où vous ne vous  
présenteriez pas au camp

› Le nombre de places étant limité à 30, nous nous réservons le droit de 
sélectionner les personnes inscrites 

Répondez mentalement à ces trois questions : 

1. Quelle proportion du territoire québécois est recouverte de forêt ? 

2. Quelle quantité de CO2 retrouve-t-on dans un 1 m3 de bois ?

3. Peut-on fabriquer des vêtements avec du bois ?

Vous ne connaissez pas les réponses à ces questions? Vous êtes le candidat 
idéal pour participer au Camp forêt !

Vous connaissez les réponses à une ou plusieurs de ces questions? Vous 
êtes aussi le candidat idéal et apprendrez beaucoup d’autres choses en 
participant au Camp forêt !

Organisme de charité et à but non lucratif (OBNL), l’Association forestière des deux 
rives (AF2R) a pour mission de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt 
auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. 

La démarche d’éducation et de sensibilisation entreprise par l’AF2R se traduit 
notamment par une forte implication en milieu scolaire. En effet, tout au long de 
l’année, l’association organise et participe à des ateliers et des événements visant à 
faire découvrir aux jeunes la forêt, son aménagement, ses multiples aspects, mais 
aussi les métiers qui y sont liés. 

C’est dans cette optique que l’AF2R et ses partenaires organisent du 15 au 17 août 
prochain, à la station touristique Duchesnay, la huitième édition du Camp forêt à 
destination des intervenants du milieu scolaire (primaire, secondaire et collégial) et 
des animateurs scouts. 

Durant votre séjour, vous aurez la chance de découvrir la forêt sous tous ses 
aspects et rencontrer des spécialistes reconnus pour leur passion et leurs  
connaissances du milieu forestier. Au programme, des activités diversifiées  
abordant tous les volets de la foresterie vous seront proposées; incluant des  
visites en forêt, des visites d’usines, des conférences, des ateliers et d’autres  
activités pédagogiques.

Grâce à l’engagement de nos partenaires financiers et de nos commanditaires, ce 
séjour de perfectionnement vous est offert gratuitement (valeur de 1 100 $ / pers.) 
et comprend l’hébergement, les repas, les ateliers, les déplacements ainsi que du 
matériel pédagogique.

Comme être prof c’est aussi en apprendre tous les jours, le Camp forêt est une 
occasion unique de mieux vous outiller pour transmettre vos connaissances à  
jour sur la forêt et de pouvoir valoriser ce milieu auprès de vos élèves !

FAITES-VOUS CE CADEAU : INSCRIVEZ-VOUS !

Pour plus d’info et découvrir  
les témoignages des profs  
des années précédentes,  

consultez notre site Internet :
www.af2r.org/education-forestiere/ 

camp-foret-des-profs 

Dans un cadre splendide  
pour une aventure unique

Station touristique Duchesnay

FAITES-VOUS CE CADEAU : INSCRIVEZ-VOUS !


