
  

 

Sentier ludique où histoires et défis physiques t’attendent! 

 

Quand? Du 10 juillet au 22 août 2021, tous les jours 8 h 30 à 15 h 30. 

Pour qui? Les élèves de la maternelle à 3e année qui fréquentent une école primaire du 

Centre de services des Laurentides et leurs parents. 

Coût? Accès gratuitement au sentier Sur les traces d’une histoire. Il est à noter que le 

nombre de places est limité. 

Où? Au parc régional Val-David/Val-Morin secteur Far Hills à Val-Morin, 5966 chemin 

du Lac Lasalle, Val-Morin. Présentez-vous à l’accueil du parc à Val-Morin avec une preuve 

de résidence. 

Pour plus de détails : Consultez le site Internet du Centre de services des Laurentides ou du 

parc régional ou sur la page Facebook . Pour téléphoner : 819-322-2834 

C’est quoi le Sentier? C’est trois km (aller-retour) en pleine nature dont le parcours 

comporte trois stations thématiques sur les animaux. Les enfants (et les parents!) auront à 

relever des défis. De plus, le parcours sera agrémenté de 3 haltes-lecture offrant un 

environnement favorable aux rapprochements et à la lecture. Il y aura toute une variété de 

livres (documentaires, imagiers, albums, etc.) sous le thème de la nature. Par la suite, vos 

petites pourront partir à l’aventure. Le sentier est accessible avec une poussette et pour les 

personnes à mobilité réduite avec un faible dénivelé. 

Aussi, des jeux pour l’extérieur seront accessibles sur demande pour les familles.  

Animation? Le sentier se fera de façon autonome. Cependant, il y aura deux animations 

lecture et jeux proposés aux familles pendant l’été, une le 10 juillet de 9 h 30 à 10 h 30 

et la deuxième le 7 août de 9 h 30 à 10 h 30. (Nombre de places limitées) 

Note : Les grands frères et grandes sœurs, petits frères, petites sœurs sont les 

bienvenues, mais la sélection de livres s’adressera avant tout aux apprentis lecteurs-

lectrices (4-9 ans). Il est à noter que le nombre de places est limité.  

De quoi aurez-vous besoin?  

Un téléphone intelligent qui vous permettra de numériser un code QR (facultatif)      

 

https://www.cslaurentides.qc.ca/accueil
https://www.parcregional.com/
https://www.facebook.com/parcvdvm

