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PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIFORÊT : 21 AU 30 MAI 2021
En ligne et dans une forêt près de chez vous !
Québec, le 11 mai 2021 – En ce Mois de l'arbre et des forêts, l'Association forestière des deux rives (AF2R) est
heureuse de vous présenter la première édition du FestiForêt! Pendant les 10 jours de cet événement hybride,
ayant pour porte-parole l’auteur-compositeur-interprète François Tremblay alias Arthur L’aventurier, petits et
grands pourront célébrer et explorer les différentes facettes de notre forêt!
Webinaires, ateliers virtuels, sorties guidées en nature, rallye autonome en forêt, activités pour enfants et prix de
participation sont au menu. Profitez-en, tout est gratuit! Bien sûr, toutes les activités seront réalisées dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
Rallye « La forêt dans vos oreilles »
Dès le 21 mai, participez au rallye du FestiForêt dans une forêt près de chez vous! Particulièrement conçue pour
les familles, cette activité éducative, autonome et amusante sera installée dans une dizaine de parcs du territoire
de l’AF2R.
En plus de porter le chapeau de porte-parole du FestiForêt, Arthur L’aventurier sera aussi le narrateur des capsules
audio des six stations du rallye portant sur l’arbre et la forêt, dont les conifères et les feuillus, la reproduction des
arbres et les champignons forestiers. Le long du sentier identifié, vous pourrez écouter les balados sur votre
appareil mobile grâce à des codes QR et répondre aux questions de notre formulaire en ligne afin de courir la
chance de gagner de beaux prix!
Voici les parcs accueillant le rallye :
RIVE-NORD
• Domaine de Maizerets (Québec)
• Parc du Bois-de-Coulonge (Québec)
• Parc Chauveau (Québec)
• Parc de la Rivière (L’Ancienne-Lorette)
• Parc de la forêt ancienne du mont Wright (Stoneham)
• Sentier d'un flâneur (Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans)
• Parc naturel régional de Portneuf (Saint-Alban)
RIVE-SUD
• Parc des Chutes-de-la-Chaudière (Lévis)

•
•

Parc de la Chute Sainte-Agathe (Sainte-Agathe-de-Lotbinière)
Parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Activités virtuelles
La programmation du FestiForêt vous propose aussi d’intéressants webinaires et ateliers virtuels. Les conférences
aux thèmes variés, dont les bienfaits des arbres en ville, l’aménagement faune-forêt et les changements
climatiques, auront lieu en direct sur la plateforme Zoom du 24 au 28 mai sur l’heure du midi. À cela s’ajoutent un
atelier de cuisine sur les comestibles forestiers le vendredi 21 mai et la lecture d’un conte pour enfants sur le thème
de la forêt le dimanche 23 mai.
De plus, la « zone famille » de la vitrine Web du FestiForêt vous offrira des activités complémentaires au rallye
« La forêt dans nos oreilles », comme des bricolages et une chasse aux trésors à faire en forêt.
Ateliers en nature
Est-ce que l’identification des végétaux forestiers, l’ornithologie en forêt, les arbres fruitiers et les forêts nourricières
vous intéressent? Tant mieux, ce sont les différents thèmes des sorties guidées du FestiForêt! Une séance familiale
de yoga en plein air complète la liste de ces ateliers en nature qui auront lieu la fin de semaine dans des parcs
urbains de Québec et de Lévis. Sur inscription préalable, nous accepterons un maximum de 8 (huit) ou 12 (douze)
participants par activité, selon les consignes sanitaires de la santé publique en vigueur.
« Je vous le promets les aventuriers, l’amateur ou amoureux de la forêt en vous, peu importe l’âge,
trouvera son bonheur dans la programmation 100 % gratuite du FestiForêt. C’est donc un rendez-vous! »
vous convie Arthur L’aventurier.
L’AF2R remercie sincèrement les précieux collaborateurs de l’événement, dont le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) et la Ville de Québec, ses partenaires majeurs, ainsi que le Cégep de Sainte-Foy, Dendrotik,
l’École de foresterie de Duchesnay, l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) et le Syndicat des
propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ), en plus des généreux conférenciers et des gestionnaires
des parcs accueillant le rallye.
Découvrez la programmation complète au www.festiforet.com et en suivant les publications de l’AF2R sur sa
page Facebook @Associationforestieredesdeuxrives et Instagram @af2r_qc.

À propos de l’Association forestière des deux rives
L’AF2R contribue par ses actions en éducation, conservation et verdissement à la gestion durable des arbres et des
forêts pour le maintien de la biodiversité et le bien-être de nos collectivités. Elle organise et valorise notamment des
activités d’éducation et de sensibilisation à l’arbre et à la forêt, favorise la mise en valeur et la conservation des forêts et
des boisés en partenariat avec différents acteurs publics et privés et, enfin, encourage les initiatives et réalise des
plantations d’arbres avec les collectivités. www.af2r.org
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Visuels promotionnels : www.af2r.org/festiforet/medias
Entrevues avec Arthur L’aventurier sur demande
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