Les thématiques proposées

Durée : 2 heures
Âge : 5 à 12 ans

Voyez la nature d’un autre œil en découvrant les secrets de la forêt et des champs.
Au cours d’une expédition sur le terrain enchanteur de La Troïka, les enfants pourront participer à
des ateliers éducatifs sur l’identification des arbres et des plantes. Ils apprendront aussi à déceler
les innombrables couleurs et structures du milieu naturel afin de construire leur propre œuvre
d’art-nature.

Durée : 2 heures
Âge : 7 à 12 ans

Amoureux des animaux, nos bêtes à poil, à plumes et à laine vous attendent!
Apprenez en plus sur leur mode de vie et leur rôle à la ferme de La Troïka. Après la visite de tous
les animaux, un atelier sur la laine fera découvrir aux petits et aux grands les multiples utilisations
de ce matériel. Chaque enfant pourra repartir avec un objet d’artisanat qu’il aura fait lui-même
grâce à la technique du feutrage.

Durée : 2 heures
Âge : 7 à 12 ans

Qui n’a jamais rêvé de partir à l’aventure?
À la Troïka, vous pourrez parcourir un terrain de 200 acres comprenant des tourbières, des
champs, des forêts de toutes sortes et des ruisseaux, mais avant tout, il faut se préparer! Les
enfants apprendront à bien planifier leur expédition et à réagir en cas d’urgence . Ils pourront
s’amuser au cours d’activités d’orientation. Un atelier parfait pour les explorateurs en herbe!
Note : Ces ateliers sont donnés dans un but d’éducation, mais surtout pour amuser les enfants. Il ne
s’agit pas d’une formation de survie en forêt, mais plutôt d’une initiation à l’exploration.

Durée : 2 heures
Âge : 4 à 6 ans

Oh! Mais qu’y a-t-il dans la boîte à mystère! Un joli lapin? Une petite souris! Un charmant lézard!
Oh non! C’est peut-être un drôle de cochon d’Inde!
Viens découvrir l’animal mystère que nous trouverons avec toi et tes amis. Que mange-t-il?
Où habite-t-il? Comment doit-on en prendre soin? Tu apprendras tout cela et plus encore tout en
t’amusant avec lui!
Avis aux parents : L’activité de l’animal mystère est faite sur mesure.
Nous vous appellerons pour discuter avec vous de la personnalité et des
préférences de votre enfant. Nous vous recommandons cependant de ne pas parler à votre enfant
de l’animal et des ateliers que vous aurez choisis pour lui afin de lui réserver la surprise!

Possibilité d’allonger la durée de votre passage au Royaume avec un pique-nique!
Durée : 1 heure

Vous voulez passer encore plus de temps dans le décor enchanteur de la ferme?
L’option « pique-nique à la ferme » vous permettra de terminer l’activité à l’ombre d’un chapiteau
pour prendre un repas de fête ou une bonne collation!
Vous devrez apporter votre propre nourriture ( bien que certains arrangements puissent être faits
pour un gâteau d’anniversaire), mais La Troïka vous offre un endroit de repos équipé de table et de
chaises où vous pourrez terminer la journée en beauté!
*Notez que nous ne pouvons pas assurer que nous serons disponibles si vous n’avez pas réservé à l’avance.

TARIFS
*Atelier (au choix)
Durée de 2 heures avec animation.

210$ taxes incl.

(Ce prix s’applique pour un maximum de 8 enfants)
Il y a un surplus pour chaque enfant additionnel.
Groupe scolaire
Option

10$ taxes incl.
sur demande

« Pique-nique à la ferme »
Inclus l’animation pour une heure supplémentaire.

Note * :

(Vous devez fournir le pique-nique)

60$ taxes incl.

Nous pouvons fournir collations et/ou gâteau

sur demande

Le forfait inclus l’entrée de deux adultes par groupe d’enfants.
Les adultes accompagnateurs doivent suivre le groupe en tout temps.

Règles de bienséance au Royaume de La Troïka
Please note that all workshops take place in French.
But we are fluent in English!!
A good opportunity to improve French while having fun!

» Visitez notre page Facebook!

