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TROIS-RIVIÈRES, le 21 mai 2019 – Dans le cadre de la Journée mondiale de la biodiversité, 

Environnement Mauricie est heureux de présenter la programmation régionale des Journées de la nature pour 

l’édition de 2019 qui se déroulera du 22 au 26 mai. Des activités en plein air gratuites et ouvertes à tous sont 

organisées à travers tout le Québec pour célébrer la biodiversité. 

 

« De nos jours, les activités quotidiennes pour la majorité des gens se déroulent à l’intérieur, ce qui a pour 

effet de créer un déficit nature. Les Journées de la nature, sont une invitation pour aller dehors et à se 

reconnecter avec elle grâce à des activités stimulantes » explique Lauréanne Daneau, directrice générale 

d’Environnement Mauricie. Comme le rapport à la nature se développe dès l’enfant, ces activités sont offertes 

aux petits et grands. « En encourageant les jeunes à tisser dès l’enfance un lien fort avec l’environnement, 

on les amène tôt à développer le réflexe et l’envie d’en prendre soin », ajoute Mme Daneau.   

 

Activités en Mauricie 
 
Yoga découverte 
 

25 mai de 10 h 30, Parc Antoine-Gauthier, Trois-Rivières (Pointe-du-Lac) 

Dans le but de faire découvrir la nature urbaine de façon ludique et festive, la Ville de Trois-Rivières, en 

partenariat avec la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, organise une séance de yoga 

découverte. L'activité s'adresse à tous (de 0 à 99 ans) et sera donnée par Annie Provencher, professeure 

certifiée en yoga Vinyasa. Une équipe de patrouilleurs bénévoles (l'Escouad'Durable) sera sur place pour 

accueillir et répondre aux questions des participants au sujet des patrouilles en milieux naturels. Il n’est pas 

nécessaire de s’inscrire.  

 

Conte en forêt  
 
25 mai, représentations à 15 h 30 et à 19 h 30, Parc Châteaudun, Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine)  
La Ville de Trois-Rivières, en partenariat avec la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, 

vous invite à découvrir le parc Châteaudun d’une façon originale accompagné du conteur Steve Bernier. Ses 

récits captiveront petits et grands et vous emmèneront dans l’univers des contes et légendes. Une équipe de 

patrouilleurs bénévoles (l'Escouad'Durable) sera sur place pour accueillir et répondre aux questions des 

participants au sujet des patrouilles en milieux naturels. 
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Informations : 

Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie 

819 694-1748, poste 1 / 819 944-1806 (cell.) 

http://www.journeesdelanature.com/
http://www.journeesdelanature.com/
http://www.journeesdelanature.com/activite/603-yoga-decouverte.html
https://f3rdd.org/
http://www.journeesdelanature.com/activite/602-conte-en-foret-deux-horaires-.html
http://www.stevebernierconteur.com/

