
Présentations 
Éducatives

« Sauvage »

Organisme de bienfaisance enregistré : 826093155RR0001

« veuillez noter que notre site web n’est disponible qu’en anglais »

Bénévoles qui aiment parler 
publiquement pour se joindre à 

notre équipe d’éducation !

Avez-vous une  
passion pour la faune ?

Voulez-vous aider à la prévention 
de l’orphelinage de la faune ?

Les espèces menacées et en  
voie de disparition du Manitoba 

vous inté-ressent ?

Si oui, l’opportunité de faire 
des présentations avec nos 

ambassadeurs de la faune est 
peut-être pour vous !

Pour des renseignements,  
veuillez contacter: 

La coordinatrice du programme 
l’éducation du CRFP 

wilded@pwildlife.ca 
(204) 806-8890 

ou postulez en ligne  
www.pwildlife.ca/volunteering/ !

Prairie Wildlife
Rehabilitation Centre

AVIS DE RECHERCHE

Prairie Wildlife Rehabilitation Centre 
C.P. 48059 

RPO Lakewood 
Winnipeg, MB R2J 4A3

Téléphone : (204) 510-1855 
pwrcwilded@gmail.com 

www.pwildlife.ca



Recevez un rabais spécial sur une 
présentation si à l’avance de la présentation 

vous et vos amis/collègues faites une 
collecte de fonds pour PWRC !

Veuillez voir notre liste de souhaits à 
www.pwildlife.ca/pwrc-wishlist/

 Écoles (maternelle à 
la 12e année)

 Groupes de retraites

 Grandes ouvertures

 Guides et éclaireurs

 Fêtes d’anniversaire

Le PWRC offre des programmes uniques 
sur faune qui peuvent être adaptés pour 

répondre à vos besoins et pour tous les âges !

 Rencontrez les ambassadeurs

 Bébés, lapins et becs

 Lire avec les rapaces

 Fouissage souterrain

 Rapaces des prairies

 Merveilles de l’hiver

 Chouette ou hibou, qui est qui ?

 Dissections de pelotes de réjection

Autres services sauvages
 Kiosque éducatif 

Avez-vous un évènement à venir ? 
Améliorez-le avec un kiosque CRFP éducatif

 Art sauvage 
Une occasion incroyable d’avoir un animal 

sauvage prendre pose devant vous pour votre 
talent artistique.

 
Pour plus de détails  

sur nos programmes visitez 
www.pwildlife.ca/educational-wildlife-

presentations/

Pour réserver une date, contactez: 
La coordinatrice du  

programme d’éducation du PWRC: 
pwrcwilded@gmail.com 

(204) 806-8890

Nous présentons sur 
réservation aux :

Programmes et services 
d’éducation sur la faune :

Comment faire  
une réservation :

 Garderies

 Foires

 Premières

 Kiosques

 Et beaucoup plus...

•  Pour plus d’information, visiter notre site web 
www.pwildlife.ca (en anglais seulement).

•  Veuillez remplir le formulaire en ligne à  
www.pwildlife.ca/pwrc-education-
registration-form/ pour réserver un program.

•  La facture sera envoyée une fois l’inscription 
confirmée.

•  Paiement à remettre au plus tard à la date de 
présentation.

Le contenu du 
programme peut 

changer.


