
 

 

 

 

MAURICIE ÉDUCATIF 7 JOURS 

Jour 1 :  

AM : Arrivée à Trois-Rivières. Installation du groupe à l’auberge. Repas / rencontre inspirante avec une coopérative de la région. 

PM : Activité écolo : Balade / atelier de sensibilisation en pleine nature. Atelier « Fais-le toi-même ». Rencontre vidéo avec l’équipe 

COOPFA. Repas. Nuit : Auberge de Trois-Rivières. 

  

Jour 2 :  

AM : Déjeuner à l’auberge. En route vers Saint-Paulin. Profiter de la base plein-air sur place (plusieurs activités possibles*). 

Repas. 

PM : Défis – Bénévolat : travaux communautaires sur place. Projection d’un documentaire de sensibilisation et discussion en 

groupe. Repas dans un restaurant écolo de la région. Nuit : Auberge St-Paulin. 

  

Jour 3 :  

AM : Repas. En route vers St-Élie de Caxton. Visite du village de St-Élie de Caxton et des initiatives locales. Repas. 

PM : Activité hiver : Chiens de traineaux. Activité été : Randonnée à cheval et activités plein air. Repas. Nuit : Auberge St-Paulin. 

  

Jour 4 :  

AM : Repas dans un petit café de la région. En route vers Saint-Boniface. Défi – Bénévolat à la ferme. Repas. 

PM : Atelier – Sortie d’identification de plantes médicinales (autres options possibles). Atelier spéciale en mode virtuelle - sur 

plateforme interactive. Repas. Nuit : Auberge St-Boniface. 

  

Jour 5 :  

AM : Repas. En route vers St-Mathieu du parc. Activité de sensibilisation à l’amphithéâtre du parc récréoforestier. Repas. 

PM : Activité : Animaux et amérindiens et apprentissage des premières nations Soirée de jeux - Activité avec le centre d’amitié 

autochtone. Repas. Nuit : Auberge St-Mathieu du parc. 

  

Jour 6 :  

AM : Repas.Parc national de la Mauricie – Randonnée – Le grand défi. Repas. 

PM : Suite – Randonnée – Le grand défi. Retour à l’hébergement. Feu de joie et discussions en grand groupe. Repas. Nuit : 

Auberge St-Mathieu du parc. 

  

Jour 7 :  

AM : Repas. Activité avec SANA Shawinigan (Nouveaux arrivants) ou Activité découverte dans Shawinigan - Cité de l’énergie et 

possibilité de croisière sur le fleuve. Repas. 

PM : Parcours de tyroliennes à arbre en arbre (Shawinigan). Atelier de conclusion – vers l’engagement ! Retour à la maison.  


