ÉDUCAZOO
Le camp d'Éducazoo permettra aux jeunes non seulement de voir une multitude
de reptiles, mammifères, amphibiens et autres, mais aussi de les manipuler.
Ils acquerront des connaissances sur une foule de sujets concernant les
animaux domestiques et exotiques et ce, grâce à l’expertise du guide animalier
qui passera la semaine avec eux!

TRANSPORT
S’il y a transport, il sera à 9h. Le retour est prévu
pour 12h15.

En partenariat avec
Éducazoo Québec
http://educazoo.com/

MATÉRIEL
-Bouteille d’eau
-Tout le matériel est fourni par notre partenaire

AU PROGRAMME
Lundi
- Présentation de l’animateur, des coéquipiers et des règles de sécurité.
- Description de la mission d’Éducazoo.
- Quizz informatif sur les animaux exotiques.
- Mise à niveau des connaissances.
- Présentation d’animaux variés et manipulation.
Mardi
- Spécial invertébré
- Présentation collection d’insectes épinglés
- Présentation d’invertébrés et manipulation
- Thématique «bientôt grand» sur la métamorphose et la croissance des animaux.
- Nourrir lézards avec insectes servant de nourriture.
Mercredi
- Spécial perroquets
- Présentation de plusieurs espèces de perroquets et d’oiseaux
- Explication de l’élevage de perroquets
- Cycle de vie des poules
- Manipulation et entretien des perroquets
Jeudi
- Visite dans nos locaux au Mail de Cap-Rouge
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Jeudi
- Visite dans nos locaux au Mail de Cap-Rouge
- Nourrir un serpent ou un gros lézard.
- Description d’entretien des animaux
Vendredi
- Thématique «La vie après tout» cycle de vie, anatomie et reproduction des animaux.
- Présentation de mues, carapaces, exosquelettes et pièces CITES
- Manipulation

RÈGLES DE SÉCURITÉ
- Il est important de rester calme et à l’écoute.
- Tous doivent respecter les consignes de l’animateur sur les lieux.
- Le respect est de mise, autant au niveau des animaux, de l’animateur et des jeunes
sur les lieux.
- Se laver les mains avant et après la spécialité
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