Un tour du monde en récits et photos!
Le globe‐trotter Jadrino Huot vous transportera ici et ailleurs sur la planète grâce à une vingtaine de conférences
originales truffées d’images époustouflantes, de récits rocambolesques, et de renseignements et conseils utiles.
Thème ‐ Aventure/Monde (13 ans et +; 1h30)
Un globe‐trotter dans les trois Amériques
De la pointe nord de Terre‐Neuve à l’extrême sud de la Terre de Feu, en passant par les déserts de sel et de sable à
la frontière de la Bolivie et du Chili aux fameuses îles Galápagos, vous en verrez de toutes les couleurs!

‐ Pays abordés : Canada; États‐Unis; Mexique; Guatemala; Nicaragua; Costa Rica; Panama; Équateur; Pérou; Bolivie; Argentine; Chili ‐

Les aventures d'un globe‐trotter
Voyagez dans un univers fabuleux où l’imagination n’a plus de limites, du désert de Wadi Rum en Jordanie, au
sommet du volcan Osorno au Chili, en passant par des villages isolés du Groenland et du Népal.

‐ Pays abordés : Danemark (Groenland); Népal; Jordanie; Argentine; Chili; Bolivie; Pérou; Nicaragua; Mexique ‐

Les plus belles capitales du monde
Explorez quelques‐unes des plus belles capitales du monde, tant en Amériques, en Europe, en Asie qu’au Moyen‐
Orient. De Prague à Hanoi, en passant par Buenos Aires et Istanbul, ces métropoles vous en mettront plein la vue!

‐ Capitales abordées : Washington; Buenos Aires; Paris; Vienne; Prague; Budapest; Copenhague; Hanoi; Delhi; Katmandou; Abu Dhabi; Istanbul ‐
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Québec, au Canada et aux États‐Unis (13 ans et +; 1h30)
Le long de la 132
La 132 borde en majeure partie le fleuve Saint‐Laurent avant de se terminer en boucle dans la sublime péninsule
gaspésienne. Découvrez les incontournables et les trésors cachés trouvés le long de cette route pittoresque.

Le long de la 138
La 138 nous plonge dans un décor fluvial aux paysages bucoliques avec, comme vedettes, Charlevoix et la « Côte‐
Nord » jusqu’aux portes du Labrador. Apprenez‐en plus sur les attraits connus et méconnus de cette route unique.

Terre‐Neuve et sa route des Vikings
La côte ouest de Terre‐Neuve regorge de paysages saisissants, de villages charmeurs et d’une riche nature sauvage
couronnés par le parc du Gros‐Morne et le point de débarquement des Vikings en Amérique, l’Anse‐aux‐Meadows.

Une Amérique, un Westfalia
À bord d’un vieux Westfalia trentenaire, parcourez les terres sauvages du Wyoming, les paysages inoubliables de la
Californie, sans oublier les grands espaces inhabités de l’Utah, de l’Oregon et du Yukon.
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Thème ‐ Parcs nationaux du Québec, du Canada et des États‐Unis (13 ans et +; 1h30)
Parcs du Québec
Savourez, été comme hiver, les attraits et la beauté sauvage d’une douzaine de parcs de la Belle Province, dont
ceux d’Anticosti, de la Gaspésie, des Grands‐Jardins, des Hautes‐Gorges‐de‐la‐Rivière‐Malbaie et des Monts‐Valin.

‐ Parcs abordés : Aiguebelle; Anticosti; Bic; Fjord‐du‐Saguenay; Gaspésie; Grands‐Jardins; Hautes‐Gorges‐de‐la‐Rivière‐Malbaie;
Île‐Bonaventure‐et‐du‐Rocher‐Percé; Jacques‐Cartier; Kuururjuak; Mont‐Mégantic; Monts‐Valin ‐

Parcs du Canada
Plongez d’un océan à l’autre au cœur des splendeurs d’une quinzaine de parcs du Canada, des plus connus comme
Banff, Fundy et des Hautes‐Terres‐du‐Cap‐Breton aux plus reculés comme Kluane, Nahanni et des Monts‐Torngat.

‐ Parcs abordés : Archipel‐de‐Mingan; Banff; Forillon; Fundy; Gros‐Morne; Gwaii Haanas; Hautes‐Terres‐du‐Cap‐Breton;
Jasper; Kluane; Mauricie; Monts‐Torngat; Nahanni; Pacific Rim; Péninsule‐Bruce; Pointe‐Pelée ‐

Parcs des États‐Unis
Parcourez les paysages sensationnels d’une vingtaine de parcs nationaux de notre voisin du sud, d’Arches à Zion,
en passant par Denali, Shenandoah et Yellowstone, vous tomberez sous le charme de ce spectacle incomparable!

‐ Parcs abordés : Acadia; Arches; Badlands; Bryce; Crater Lake; Death Valley; Denali; Everglades; Glacier; Grand Canyon;
Grand Teton; Mesa Verde; Olympic; Rocky Mountain; Shenandoah; Theodore Roosevelt; Yellowstone; Yosemite; Zion ‐
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Thème ‐ Pays (13 ans et +; 1h30)
Vietnam : Parfums d’authenticité
Faites un retour historique au temps colonial de l’Indochine dans ce pays rustique fascinant parsemé de sites
patrimoniaux uniques, de traditions millénaires magiques et d’habitants charmants aux chapeaux coniques.

Namibie : Safari vers l’inconnu
Découvrez la richesse faunique incomparable de ce pays méconnu du sud‐ouest de l’Afrique aux paysages
désertiques étonnants avec ses dunes rougeoyantes, ses côtes rocailleuses et ses canyons pittoresques.

Équateur et Îles Galápagos : Faune colorée
Tous connaissent la fameuse ligne d’équateur, mais trop peu connaissent ce merveilleux pays d’Amérique du Sud
rempli de trésors naturels époustouflants, que ce soit ses multiples volcans ou ses incomparables îles Galápagos.

Syrie : Voyage en zone interdite
Berceau de la civilisation, la Syrie marie histoire et traditions avec des sites archéologiques uniques au monde.
Voyez d’un œil différent ce pays du Proche‐Orient miné depuis 2011 par une guerre civile qui semble sans fin.
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Ciné‐conférence (8 ans et +; 1h)
Costa Rica : L’aventure nature!
Goûtez à fond au Costa Rica avec un film de voyage unique vous présentant certains de ses plus beaux joyaux
touristiques « nature et aventure » ainsi que des initiatives originales en termes de développement durable.

Adolescents (13 à 17 ans; 1h30)
Les aventures d’un globe‐trotter
Photo‐conférence dans des lieux inédits adaptée spécialement aux étudiants du secondaire avec des côtés portant
sur la motivation, soit de vivre à fond ses rêves tout en gardant les pieds sur Terre, et d’ouverture sur le monde.

Enfants (6 à 12 ans; 1h)
Le Tour du Monde d'Indiana Jad
Les enfants seront transportés aux quatre coins de la planète pour en apprendre davantage sur des animaux
parfois amusants, parfois étranges, tout en ayant la chance de voir du sable de déserts et des objets bien bizarres...

Eurêka : Les découvertes d’Indiana Jad!
Grâce à des expériences scientifiques ludiques et amusantes, les enfants voyageront aux quatre coins du monde
pour découvrir des phénomènes naturels spectaculaires, tels geysers, monolithes et volcans.
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