Un SITE en pleine nature

admirable pays bleu de montagnes, de lacs
« Cet
et de rivières étant toujours menacé, on devrait,

Un Accueil chaleureux
et Des services
de qualité

ce me semble, le protéger et l’aménager en lieu
d’études et de méditation.
Et donc, ces lieux que je dis, seraient ouverts à tous,
mais d’abord aux jeunes.

Situé au coeur des éblouissants paysages
de Charlevoix, le Centre écologique de
Port-au-Saumon dispose d’un laboratoire,
d’une bibliothèque scientifique, d’une salle
d’exposition et de quatre salles de travail
pour petits ou grands groupes.

Guidés par des maîtres dignes de ce nom,
ils viendraient là, non pour perdre temps et tête,
mais pour s’y purifier l’âme, nourrir l’esprit et
s’initier à toutes sortes de disciplines :
botanique, zoologie, minéralogie, écologie,
et cætera et même à la sagesse.

»

Le centre écologique est équipé d’un matériel
permettant aux jeunes, individuellement ou
en groupe, de réaliser des expériences et
des projets de démonstration en sciences
naturelles. Sur le terrain, on retrouve des
sentiers d’interprétation, des écosystèmes
forestiers et marins comprenant des postes
d’inventaire et d’observation.

Sans frais : 1 877 434-2209
Tél. : 418 434-2209
Télec. : 418 434-2559
cepas@charlevoix.net
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www.cepas.qc

Ce dépliant imprimé avec des encres à base végétale est recyclabe et
contient 100% de fibres postconsommation • Corsaire design édition

3330 Boul. Malcolm-Fraser (route 138)
La Malbaie, (Québec) G5A 2J5
Illustration : Valérie Morency

Le centre a obtenu la quote de quatre étoiles
de Tourisme Québec. Il offre un service
de cafétéria basé sur un menu équilibré et
de qualité. L’hébergement s’effectue dans
des chalets confortables en occupation
quadruple pour 64 personnes et des chambres
en occupation double pour 36 personnes.
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LES CLASSES NATURE
Le Centre écologique de Port-au-Saumon
propose aux écoles de faire découvrir
à leurs élèves les merveilles et les
splendeurs de la nature de Charlevoix.
Découverte du milieu naturel, tir à l’arc,
feux de camp, croisière d’observation des
mammifères marins et bien plus encore !
Nos services printaniers commencent au
début de mai et se terminent à la fin juin.

ÉTÉ

Écotourisme
Les visiteurs sont invités à parcourir les
sentiers d’interprétation et à vivre une
expérience unique en nature. Des guides
interprètes leur permettent de découvrir
une grande diversité d’écosystèmes et de
points de vue magnifiques. Une ouverture
éblouissante sur l’estuaire moyen du
Saint-Laurent, en plein cœur du parc marin
du Saguenay-Saint-Laurent et de la Réserve
mondiale de la Biosphère de Charlevoix.

LES CAMPS en écologie
et en astronomie
Pour leurs séjours de vacances, les jeunes de 8 à
17 ans amoureux de la nature ont accès à de
nombreuses activités en sciences naturelles et
en écologie. Fort de ses 40 années d’expérience,
le Centre écologique de Port-au-Saumon offre
une programmation diversifiée de découvertes
scientifiques, de loisirs en nature et d’activités
sportives, culturelles et sociales. Les activités sont
adaptées selon l’âge et les
besoins des campeurs. Le
séjour est planifié pour que
chaque jeune puisse vivre une
expérience enrichissante.
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LES SÉJOURS
POUR GROUPES,
En pleine nature
Venez profiter d’un site exceptionnel au
coeur de Charlevoix pour vos séjours de
découvertes que ce soit pour des stages
d’études, des réunions d’entreprises, des
forums, des projets de terrain et toute autre
activité de groupe.
Le centre peut accueillir confortablement
jusqu’à 100 personnes. Des espaces et des
services logistiques et alimentaires sont
offerts dans un environnement magnifique
et une ambiance stimulante.

