
Le Centre de la nature 
accueille les groupes 
scolaires en toute saison 
et propose des activités 
adaptées à tous les âges.

Programme scolaire
2022 – 2023

Visite de la ferme
Nos pensionnaires attendent les visiteurs! À la 
ferme, on trouve notamment des poules, des 
vaches, des alpagas, un lama, des chèvres, 
des chevaux, des porcs et différentes espèces 
d’oiseaux. Un incontournable pour les enfants !

Visite de la serre tropicale
Avec ses plantes tropicales, ses volatiles rares et  
colorés et son aménagement exceptionnel, la serre 
tropicale vous transporte dans les pays chauds!  
La photosynthèse et le rôle des végétaux y sont  
expliqués. Y faire un saut s’impose !

Géocaching
Un type de chasse aux trésors nouveau genre !  
Cette activité consiste à découvrir un trésor  
(une cache) à l’aide d’un système de localisation GPS.

Activité nautique (canot ou rabaska)
Une façon agréable d’initier les enfants aux plaisirs  
du canotage. Les techniques de base, dont le point 
d’équilibre et la façon de manœuvrer l’embarcation, 
sont enseignées par nos moniteurs d’expérience.  
Gilets de sauvetage fournis.

Animation horticole
Initiation aux techniques de rempotage, à la fin de 
laquelle chaque élève partira avec un joli pot de 
fleurs.

Carrousel de poneys
Un arrêt inévitable pour les enfants, qui voudront 
assurément y faire un tour.

Coin du pâturage
L’occasion de toucher et de nourrir les chèvres,  
et d’en apprendre plus sur elles.

Modules de jeux
Une des sections est adaptée aux enfants à mobilité 
réduite. Les plus grands apprécieront le module  
de jeu électronique.

Chasse aux trésors
Une activité ludique pour découvrir le Village  
des arts et ses maisonnettes : qui réussira à 
déchiffrer le message laissé par les villageois ?

Balade en train
Les tout-petits seront ravis de sillonner les sentiers  
à bord du train spécialement adapté pour eux.  
Les jeunes passagers découvriront les splendeurs  
du parc d’un point de vue original.

Observatoire
Grâce au télescope de qualité professionnelle, vous 
pourrez observer, en compagnie d’un animateur 
du Club des astronomes amateurs de Laval, les 
trésors du ciel. Sur réservation seulement, selon la 
disponibilité.

Glissades
La joie se lira sur le visage des enfants lorsqu’ils  
dévaleront les cinq pentes enneigées et bien 
balisées! Plaisir garanti!

Patinage sur le grand lac
Profitez de cette étendue glacée de 18 500 m2 bien 
entretenue à l’aide d’une surfaceuse. Avec musique 
d’ambiance.

Ski de fond
Un réseau d’environ 5 km de sentiers entretenus 
avec soin. Possibilité de louer l’équipement.

Ski alpin – pour les 5 à 8 ans
En collaboration avec l’Association des stations 
de ski du Québec, Expérience maneige, une 
ministation de ski alpin, accueille les jeunes pour 
une initiation. Des moniteurs enseigneront les 
techniques de base aux enfants. L’équipement est 
fourni sur place (skis, bottes, casque). Réservation 
requise au 1 877 686-3443.

Patinoire de hockey
Les jeunes pourront pratiquer leur sport favori  
sur cette surface aux dimensions des patinoires  
de la Ligue nationale de hockey !

Spécial 
halloween
Petites et grandes frayeurs
11 octobre au 31 octobre 2022

L’halloween se fête en grand au Centre  
de la nature avec un programme inédit!

·   Chasse aux trésors (préscolaire et 1re année)
·   Géocaching spécial halloween (de la 2e  

à la 6e année)
· Visite d’une maison hantée
·  Balade en train
·  Visite libre de la serre tropicale
·  Visite libre de la ferme
·   Atelier créatif  

effrayant
•   Labyrinthe hanté  

(pour tous)

Chaque élève  
part à la fin  
avec sa création
Les enfants peuvent  
venir déguisés.

Tarifs :
École de Laval : 8 $
École de l’extérieur 
de Laval / CPE : 10 $
Inscription avant le  
30 septembre 2022



Programme  
printanier
Activités encadrées
23 mai au 22 juin 2023

Profitez d’activités encadrées,  
prises en charge par un moniteur qualifié 
(détenteur du diplôme d’aptitude  
aux fonctions d’animateur [dafa]  
et d’une certification en premiers soins).

·  Visite animée de la ferme
·  Visite animée de la serre tropicale
·   Activité horticole – chaque élève part  

à la fin avec sa réalisation
·   Activité nautique (type d’embarcation  

défini selon l’âge des enfants)

Une activité selon le groupe d’âge

·  Chasse aux trésors (préscolaire à la 3e année)
·  Géocaching (de la 4e à la 6e année)

Programme 
quatre saisons
Activités libres
1er septembre 2022 au 31 août 2023

Créez votre journée idéale en choisissant 
parmi une panoplie d’activités.  
Certaines animations entraînent  
un supplément tarifaire.  $

   Visite libre de la ferme
   Visite libre de la serre tropicale
   Modules de jeux
   Sentiers de marche
   Grand espace extérieur idéal  
pour l’organisation de grands jeux

   Géocaching  $

   Activités nautiques  $

   Carrousel de poneys  $

   Visite du coin du pâturage
   Balade en petit train  $

   Observatoire (réservation obligatoire)
   Glissades
   Patinage sur le lac
   Ski de fond
   Ski alpin (de 5 à 8 ans – réservation requise  

pour Expérience maneige)
   Ski alpin sur surface sèche - septembre  
à octobre (de 5 à 8 ans – réservation 
requise pour Expérience maneige)

   Patinoire de hockey

4 Saisons :  été :  hiver :  

Infrastructures et services
·  Aires de pique-nique
·  Cantine  $

·  Casiers  $

·  Chalet restaurant
·  Toilettes

Location d’équipement  $

Pour le programme quatre saisons  
uniquement.

·  Chambres à air (pour la glissade)
·  Patins et service d’aiguisage
·  Skis de fond
·  Embarcations aquatiques

Politique de réservation  
et d’annulation
Réservation obligatoire pour tous les 
groupes. Annulation possible sans pénalité 
jusqu’à midi la veille de l’activité. Après ce 
délai, 50 % de la somme totale est exigé.

* Les tarifs sont sujets à changement.

Centre de la nature
901, avenue du Parc
Laval (Québec)  H7E 2T7

Transport en commun
Station Cartier : autobus 48 et 58
Station De la Concorde : autobus 42
Station Montmorency  
ou terminus Le Carrefour : autobus 50

Réservation des groupes 
centrenature@laval.ca
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Pour s’y rendre

Boul. Saint-Martin

Boul. Lesage

Avenue du Parc

Boul. Vanier

Route 125

Boul. d
e la Concorde

  centredelanature.laval.ca

Tarifs :
École de Laval :  
9 $
École de l’extérieur  
de Laval :  
11 $

Tarifs :
Groupe de Laval :  
3 $
Groupe de l’extérieur 
de Laval :  
5 $


