ACTIVITÉS VIRTUELLES
ET EN NATURE
GRATUITES POUR
TOUTE LA FAMILLE !
ARTHUR L’AVENTURIER PORTE-PAROLE

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, 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 présentation sont au menu. Profitez-en, tout est gratuit !

Webinaire
Nuhtshimitsh (dans la forêt), par Denis Blacksmith,
Musée amérindien de Mashteuiatsh

Samedi
22 mai

10h00 à 11h30
13h00 à 14h30

Atelier en nature
Donner un coup de bec aux oiseaux forestiers, par Jean
Châteauvert, Voyage BeGreen, au Domaine de Maizerets à Québec

9h00 à 10h00

Atelier virtuel
Un conte pour te plaire Anniemaginaire sur la forêt,
par Annie Picard, éducatrice de la petite enfance

11h00 à 12h00
13h00 à 14h00

Atelier en nature
Yoga familial en nature : une heure de détente bien méritée,
par Guylaine Leblanc, à la Base plein air Sainte-Foy à Québec

Lundi
24 mai

12h00 à 13h00

Webinaire
L’aménagement forestier, un outil contre les changements
climatique ?, par Evelyne Thiffault, ingénieure forestière

Mardi
25 mai

12h00 à 13h00

Webinaire
Mettre sa famille en contact avec la nature de proximité : comment
y arriver ?, par Amélie Monette, AsSOIFfés de Nature

Mercredi
26 mai

12h00 à 13h00

Webinaire
Aménagement forestier et conservation de la faune :
deux thèmes conciliable ?, par Bérénice Doyon, biologiste

Jeudi
27 mai

12h00 à 13h00

Webinaire
Des arbres pour ma santé ?, par Johanne Elsener, Santé Urbanité

12h00 à 13h00

Vendredi
28 mai

Webinaire
Cultiver des champignons forestiers à la maison !,
par François-Xavier Fauck, Chapeau les bois!

18h30 à 19h30

Atelier virtuel
La forêt dans notre assiette, par François-Xavier Fauck,
Chapeau les bois !

Samedi
29 mai

10h00 à 11h30
12h30 à 14h00

Atelier en nature
Les forêts nourricières, des projets communautaires qui portent
fruit !, par Pierre Charpentier, pomiculteur et apiculteur,
au parc du Bois-de-Coulonge à Québec

Dimanche
30 mai

10h00 à 11h30
13h00 à 14h30

Atelier en nature
L’art d’identifier les végétaux, par Audrey Lachance,
FloraQuebeca, au parc Valero Les Écarts à Lévis

Dimanche
23 mai

Tous les détails au www.festiforet.com

Activité éducative, autonome et amusante installée dans
10 parcs de Québec et des environs.
Arthur L’aventurier est le narrateur des capsules audio
des six stations du rallye portant sur l’arbre et la forêt.

12h00 à 13h00

RALLYE

Vendredi
21 mai

21 MAI AU 30 JUIN 2021

Bien sûr, toutes les activités seront réalisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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