
 

À noter :     
- Une présentation dure environ une heure et environ quarante                  
minutes pour les élèves de la Maternelle. 
- Nous acceptons un maximum de 25 élèves par groupe.  

 

Centre d’interprétation du marais Oak Hammock 

Contactez Lorène 

 
 
 204.467.3248        

l_lailler@ducks.ca 

TARIFS 
 Écoles                    de                      Winnipeg 

Écoles                                 à l’extérieur                  de Winnipeg 

Journée complète                 (4 présentations) 
 
 
 
 
 
 
 
 350 $ 

 
 
 
 
 
 
 À partir de 375 $* 

Deux journées complètes                            (8 présentations) 
 
 
 
 
 
 
 575 $ 

 
 
 
 
 
 À partir de 600 $* 

*Selon la ville de destination. 

L’Écobus du marais est sur les routes 
du 14 janvier au 12 avril 2019 

Saison                      
2018-2019 

                              Oak Hammock      

 

L’Écobus du marais 

 

Hiver 2019 
                             Oak Hammock      

 

L’Écobus du marais 



L’air du temps                                       1ère  à 6ème année 

Comment la météo influence-t-elle la vie des animaux? À l’aide d’instruments, devenez météorologue d’un jour.                                                                                                                         
Cette présentation est à l’extérieur. Merci de choisir une autre présentation 
au cas où nous ne pouvons pas sortir la journée de la visite.                                

     Nos présentations éducatives                                      

Activités Project WET           1ère à 12ème année    

Pourquoi l’eau est-elle importante? Amusez-vous sur le thème de l’eau grâce à des activités et des jeux.                   
Cette présentation requiert un espace à l’intérieur.  

Jeux écologiques                            Maternelle et 1ère année  

Vos élèves pourront se dépenser en participant à des jeux aussi amusants qu’instructifs!                                        
Cette présentation requiert un espace à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Reptiles et Amphibiens                           2ème à 6ème année  
Apprenez les caractéristiques de ces deux groupes d’animaux comme leur cycle de vie, leurs habitats ou encore leurs adaptations.                                                             
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  

Reines de la nuit                                                1ère à 6ème année 

Explorez les fascinantes adaptations des chauves-souris, leurs régimes alimentaires et leurs habitats à l’aide d’accessoires et de jeux interactifs.  

                                                                                                                         
                                

Nos présentations éducatives                                      

Place aux rapaces !                                 3ème à 6ème année  

Découvrez les caractéristiques et les adaptations de ces fascinants oiseaux. Les buses, les faucons et les hiboux n’auront plus de secrets pour vous!   

Contactez Lorène 
au marais Oak Hammock au  

 
 

204.467.3248  

La nature nous inspire                         3ème à 12ème année  

À travers des devinettes avec des mimes, des dessins ou encore de la pâte à modeler, découvrez les liens entre les terres humides et nos objets quotidiens.                                       

Jeux autochtones                                   2ème à 12ème année 

Développer vos habiletés sociales et physiques avec des jeux des Premières Nations, des Inuits et des Métis.                                                                   
Cette présentation requiert un espace à l’intérieur.  

Le monde des terres humides              3ème à 12ème année 

Qu’est-ce qu’une terre humide? Cet habitat nous                      révèlera ses secrets et ses bénéfices au cours d’une  présentation interactive.                                                                                                    
Cette présentation requiert un écran et un projecteur.  


