
REGION
Nous organisons des écotours dans toutes les régions de
Nouvelle écosse et New brunswick ( et même au dela sur

demande )
N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser un écotour proche

de votre domicile ou sur votre propriété.
Pour tout événement personnalisé au dela de 30Km de la région

de Halifax, merci de nous contacter pour vérification des frais
de déplacement.
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DESCRIPTION
La forêt est un endroit enchanteur, on y trouve le calme, la

sérénité, la reconnexion avec le milieu naturel, mais savez vous
que de nombreux aliments sauvages, épices, lichens,

champignons comestibles et autres végétaux s'y trouvent en
abondance tout au long de l'année.

Durant cet écotour 'Forêt', je vous guiderai dans les bois à la conquête
de ces richesses et vous donnerai aussi quelques clés pour se

reconnecter à ce milieu magnifique et (r)éveiller vos sens.
 

ANIMATION
Comprendre notre écosystème et notre relation envers la

nature
Réveillons nos sens

Comprendre les mécanismes de la forêt afin de profiter de ses
effets positifs sur le corps

Identification produits sauvages comestibles
Comment récolter durablement

Comment les utiliser, les intégrer dans nos assiettes
Le respect et bonnes pratiques envers l'environement

 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Idéalement, le nombre maximum de participants est fixé à 4
personnes.

Ceci afin de garder une fluidité dans les questions/réponses.
Cependant, si vous souhaitez réserver un écotour 'Forêt' pour

un plus large groupe, compagnie, amis, famille, envoyez nous un
message et nous organiserons cela pour vous.

 
 
 
 

 

EQUIPEMENT
Les écotours se faisant généralement dans des endroits

accidentés, parfois difficile d'Accès, il est demandé de bien
s'équiper en conséquence. Disposer de bonnes chaussures de

marches, bottes, manteau, bonnet, parapluie ou tout autre
équipement que vous jugeriez personellement utile pour vous

sentir à l'aise durant l'écotour.
N'oubliez pas de vous munir d'un petit couteau, ou paire de
ciseau, ainsi que d'un panier, ou contenants, sacs ou autres.
Aucun lunch ou boissons n'est fournie durant l'évènement,
merci donc de prendre ce qu'il vous faut en conséquence.

Si vous avez des préoccupations ou souhaiteriez organiser un
écotour sur un endroit plus approprié tel que des trails ou

sentiers, laissez nous savoir et nous l'organiserons.
 
 
 

 

ANNULATION
Vous pouvez annuler votre réservation jusque 7 jours avant la

date de l'évènement.
Nous vous retournerons ainsi votre interac ou paiement à 100%
Si vous annulez votre réservation dans une période inférieure à 7

jours, nous vous proposerons d'autres dates, ou serez libre de
donnez votre réservation à l'une de vos connaissance ou amis
Si vous annulez pour des cas de forces majeures, accidents,

décès, etc....Votre paiement vous sera retarnsféré en intégralité
Si nous annulons l'écotour pour quelque raison que ce soit (

tempête, maladie ou tout autre ennuis ), votre paiement vous
sera retourné intégralement.

 
 
 
 

 

PRIX
Prix par personne est fixé à 75$ Taxes incluses
Pour des groupes plus larges, nous contacter.

 
PAIEMENT & RÉSERVATION

Les réservations peuvent se faire par email interac vers
freddardenne@hotmail.com

 
 
 
 
 
 

 

DUREE 
La durée de l'écotour 'Forêt' varie entre 2h30 à 3h00 maximum.

 
 
 
 
 
 

 

PRIVATE EVENTS
Contactez nous et il nous fera plaisir d'orgnaiser votre écotour

personnalisé.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fred-dardenne.com/
mailto:freddardenne@hotmail.com

