Mission
Le Mouvement « Les Clubs 4-H du Québec » est un organisme à but non lucratif créé en 1942, qui s’est
donné pour mission de développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature, la
forêt et l’environnement par des activités éducatives et de loisir dans le respect de la devise Honneur,
Honnêteté, Habileté et Humanité.

Clientèle
Aux jeunes de 5 à 12 ans qui ont le goût d’apprendre par le biais d’un atelier récréatif et dynamique.
Pour un maximum de 30 jeunes par groupe.

Réservez dès maintenant!
6500, boul. Arthur-Sauvé, bur. 202
Laval (Québec) H7R 3X7
Tél.: 450-314-1942
Téléc.: 450-314-1952
info@clubs4h.qc.ca
www.clubs4h.qc.ca

Du bois dans ma bouffe
(Tous les âges)

Sieur lombric dit «Le ver de terre»
(Préscolaire et 1 er cycle)
Est-ce que le ver de terre n'est utile que pour les
pêcheurs ou est-ce que tous profitent sans le savoir
de ses bienfaits? Cet atelier vise à faire connaître
aux enfants ce grand travailleur méconnu qu'est le
lombric par le biais d'expériences scientifiques et
d'observations. Intégration de quelques notions sur
le vermicompostage.

Plusieurs produits que nous utilisons sont issus des
arbres, tels que certains petits fruits et le sirop
d’érable. Mais saviez-vous que nous mangeons du
bois? Dans cet atelier, les jeunes découvrent que
non seulement l’arbre nourrit les animaux mais, il
nous nourrit aussi, souvent même dans des aliments
insoupçonnés.

Les légumes et le jardin en pot
(Tous les âges)
D’où proviennent les légumes t les fruits? Quel
chemin parcours les légumes, du jardinier-maraîcher
à votre assiette? Pourquoi il est préférable de manger
local? Cet atelier répond à ces questions en plus
d’offrir une initiation au jardinage en pot.

Forêt en chair et en os!
(Tous les âges)
Les jeunes vont jouer et apprendre tout en recréant
l’écosystème de nos forêts. Ils prendront la places des
arbres qui y habitent et comprendront le rôle de ceux
qui les aménagent et comment tout ce beau monde
interagit ensemble.

L’arbre, ressource de vie
(Tous les âges)
L’arbre est au cœur de nos vies. C’est un fait que
nous, Canadiens, citoyens du pays des arbres, ne
pouvons réfuter. L’arbre ne limite pas sa « générosité
» en nous fournissant une ressource de premier ordre.
L’arbre est aussi SOURCE DE VIE. C’est ce que tu
constateras lorsque tu vivras les activités de cet
atelier. L’arbre est tellement essentiel à nos vies que,
sans lui et ses cousins - cousines du règne végétal, la
vie sur Terre serait impensable.

La boîte à lunch écologique
(1er cycle)
Qu'allons-nous faire de nos déchets une fois que nos
dépotoirs seront remplis à leur capacité maximale ?
Cet atelier vise à sensibiliser les enfants à l'utilisation
abusive que nous faisons des contenants à usage
unique, principalement au niveau de leur propre
boîte à lunch. Par le biais du jeu, ils découvriront des
solutions simples et efficaces à ce problème.

Le sens des insectes
(1er cycle)
Qui n'a pas un jour dit « Beurk » en observant une limace ou tous
autres insectes ? Cet atelier vise principalement à initier les
jeunes au merveilleux monde des insectes afin de leur rendre leurs
lettres de noblesse en explorant leurs sens.

Événements spéciaux
En plus des animations d’ateliers dans le monde scolaire et
municipal, il est possible de réserver nos animateurs pour leur
présence lors des événements grands publics. Nous pouvons
adapter nos activités à vos demandes, exposez-nous vos idées. Il
nous fera plaisir de vous faire une offre.

