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Enfin une nouvelle carte de la région!  

Près de 30 ans après la sortie de la précédente carte grand 

format de l’Abitibi-Témiscamingue, une nouvelle carte a vu 

le jour au printemps. Cet outil pédagogique incontournable 

pour les écoles permet de situer en détails les différents 

éléments physiques et humains du territoire, comme les 

routes nationales, régionales et collectrices, les principaux 

chemins d’accès aux ressources, les limites des MRC, les 

zones forestières, et beaucoup plus. La carte comprend 

aussi des encadrés avec des informations supplémentaires 

sur les eskers et les moraines, les éléments géologiques et 

les territoires fauniques. La carte prestige de la région, d’une 

dimension de 48’’ X 60’’, est disponible au Coin de la carte, 

au coût de 99,95$. Pour plus de détails, consultez le 

www.coindelacarte.com/carte/produit/49.html. Que ce soit 

pour votre école, votre entreprise, ou pour votre plaisir 

personnel, commandez votre carte dès maintenant!  
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Bienvenue à nos nouveaux membres : 

 

Et c’est le but! 

Il va s’en compter des buts au Parc-Aventure Joannès cet 
été! Un baby-foot format géant s’est ajouté à la longue 
liste d’activités déjà offertes. Oubliez le célèbre jeu de 
table; c’est maintenant à vous de sauter dans le feu de 
l’action, alors que s’affrontent deux équipes composées de 
6 personnes attachées à des barres qui permettent aux 
joueurs de se déplacer latéralement seulement. Formez 
votre équipe et venez tenter l’expérience! Profitez-en 
aussi pour vivre ou revivre l’aventure d’Arbre en arbre. 
Avez-vous votre passeport estival? Plus de détails  à 
www.parcaventurejoannes.com. 
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Portes ouvertes sur notre forêt  

La préparation se poursuit en vue de vous  

présenter une journée mémorable lors 

de l’événement « Portes ouvertes sur  

notre forêt », le 12 septembre prochain. 

En famille ou entre amis, ne manquez  

pas cette journée gratuite qui s’annonce à la fois amusante 

et instructive! Au programme : plus de 50 exposants, essai de 

petite et grosse machinerie forestière, plusieurs ateliers tels 

l’initiation au tir à l’arc et l’identification de champignons et 

de plantes, des jeux gonflables pour le plaisir des plus petits 

et une aire de restauration qui saura satisfaire votre 

estomac… L’Abitibi-Témiscamingue se donne rendez-vous, le 

12 septembre, à l’école de foresterie du Centre de formation 

Harricana, au 1 chemin de l’école forestière, à La Morandière. 

Un service de navette en autobus sera offert à partir du 

centre-ville d’Amos. « Portes ouvertes sur notre forêt », une 

initiative de l’AFAT et du Centre de formation Harricana. 
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Attrapez la magie! 

La visite annuelle de Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda, 

c’est pour bientôt! Le déménagement de l’an dernier à la 

place Edmund-Horne de la presqu’île du lac Osisko ayant 

été un vif succès, c’est à cet endroit que l’événement sera 

de retour du 22 au 26 juillet prochain. Encore une fois, 

notre programme éducatif en bénéficiera grandement, 

alors que les profits de l’entrée et du bar iront à l’AFAT. 

Venez vivre ce moment incontournable de l’été 

rouynnorandien avec nous! 

 À mettre à votre agenda : 

6 septembre : Raid des kamikazes  

                          Au Parc-Aventure Joannès 
 

23 septembre : Assemblée générale annuelle de l’AFAT 

                            Au garage du MFFP, 171 Blvd. Rideau, R-N 
 

6 novembre : Congrès annuel de l’AFAT 

                         À l’Hôtel des Eskers d’Amos 
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