
Voici toutes les possibilités ainsi que les avantages possibles pour faire des activités avec les Insectes : 

Types d’activités Avantages Inconvénients 
Besoins 

(pour le groupe si c’est lui qui ce déplace sinon besoins 

pour le conférencier si c’est celui-ci qui se déplace.) 

Conférences 

 sur places 

� L’activité peut avoir lieu en tout temps (beau temps 

mauvais temps). 

� Pas de logistique de transports de groupe à gérer pour 

l’organisme ou l’instance éducative. 

� Infrastructure déjà connu par le groupe pour les services 

(salle de bain et autres). 

� Nombre de places (chaise et table) déjà placé et à 

dispositions. 

� Le conférencier déplace ses Insectes (vivants) et sont 

matériels lui-même.  

� Moins d’excitations chez le groupe avec discipline plus 

facile pour les éducateurs. 

� Pas de problème de Gestions de produits chasse 

mouches et solaires pour la jeune clientèle en débuts de 

saison. 

� Le groupe n’a pas le sentiment d’avoir fait 

une sortie. 

� Collection naturalisé (d’insectes en coffret) 

de grande taille pas disponible. 

� Les élèves doivent demeurer assis 

minimum ¾ heures à maximum 2 heures 

selon le choix d’activités et la taille des 

groupes. 

� Une classe pouvant contenir un 

groupe de maximum 35 élèves avec 

un bureau (ou table) de min. 2’x6’ 

� (Facultatif) Une toile pour projecteur 

ou un écran dynamique. 

 

Visite au Mini-

Insectarium 
Maison du tourisme 

892, Route 111 Est, Amos 
(Québec)         J9T 2K4 

Tél. : 819 727-1242   Téléc. 
: 819 727-3437 

Sans frais:1 800 670-0499 

� L’activité peut avoir lieu en tout temps (beau temps 

mauvais temps).  

� Collection naturalisé (d’insectes en coffret) de grande 

taille disponible. 

� Le groupe a le sentiment d’avoir pu faire une sortie. 

� Insectes (vivants) disponible si l’entomologiste est 

présent.  

� Pas de problème de gestions de produits chasse 

mouches et solaires pour la jeune clientèle en débuts de 

saison. 

� 3 salles de bain disponible. 

� Logistique de transports de groupe à gérer 

pour l’organisme ou l’instance éducative. 

� Infrastructure nouvelle pour le groupe 

pour les services (salle de bain et autres). 

� Groupe maximum de 20 personnes à la 

fois 

� Plus d’excitations chez le groupe avec 

discipline moins facile pour les éducateurs. 

� Les élèves doivent demeurer assis 

minimum ¾ heures à maximum 2 heures 

selon le choix d’activités et la taille des 

groupes. 

� Couvertures ou coussins pour 

s’asseoir par terre si groupe plus gros 

que 15 personnes. 

 

Visite au 

Labyrinthe des 

Insectes 

458 Chemin Vézeau 

Amos Québec  J9T 3A1 

Tél : 819 732-2457 

tommy.forest.dog@sec.cableamos.com 

 

� Collection naturalisé (d’insectes en coffret) de grande 

taille disponible. 

� Le groupe a le sentiment d’avoir pu faire une sortie. 

� Insectes (vivants) disponible si l’entomologiste est 

présent. 

� Endroit physique, jeux et défit à relever pour faire 

bouger les jeunes.  

� Groupe maximum de  35 personnes à la fois 

Plus d’excitations chez le groupe avec discipline moins 

facile pour les éducateurs. 

� L’activité peut avoir lieu par beau temps 

de préférence.  

� Gestions de produits chasse mouches et 

solaires pour la jeune clientèle en débuts 

de saison. 

� Une seule salle de bain disponible à la fois. 

� Logistique de transports de groupe à gérer 

pour l’organisme ou l’instance éducative. 

� Infrastructure nouvelle pour le groupe de 

visiteur pour les services (salle de bain et 

autres). 

 

� Crème solaire, produits anti-

moustique et bouteilles d’eau. 

� Vêtements et chaussures pour 

l’extérieur.  

 


