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de l’entreprise
DESCRIPTION

La Baleine Nomade offre une expérience immersive et éducative sur les 
mammifères marins. C’est une entreprise de services qui vise à fasciner et 
divertir le public dans le positivisme et l’émerveillement. Que vous soyez 
jeune ou âgé, petit ou grand, grincheux ou jovial, de gauche ou de droite, La 
Baleine Nomade offre un service adapté et divertissant pour tous les âges

Nos conférences et ateliers peuvent être offerts en anglais et en français, 
directement à votre domicile ou à un endroit de votre convenance.

La Baleine Nomade, c’est une activité de première qualité qui restera 
longtemps gravée dans votre mémoire, sans effort de déplacement puisque 
tous les services sont offerts à domicile.
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Nous adapterons le contenu de notre présentation en fonction de l’audience et de notre canevas habituel. 
La soirée se déroule en trois sections de 30 minutes
  Présenter les enjeux
  Présenter les solutions
  Conseil et mentorat 1 à 1

SOIRÉE
ÉCO-SECOURS 

FORMULE STANDARD - 75$

1.
2.
3.

75$

50$ supplémentaire

FORMULE SUR MESURE - 

CONFÉRENCE D’INTRODUCTION - 

Vous ne savez plus où donner de la tête par rapport à l’environnement? Nous sommes là pour vous. Une 
soirée Éco-Secours permet à vos proches et vous-même d’en apprendre un peu plus sur les enjeux actuels 
mais surtout sur les solutions disponibles.

Nous évaluerons votre style de vie actuel et nous offrirons des solutions simples, adaptées à votre éco-
profil.

Choisissez vos propres sujets parmi les propositions suivantes :

Vous pouvez aussi ajouter une courte conférence avant votre soirée Éco-Secours d’une durée de 30  
minutes. Rien de mieux pour divertir vos convives avant d’entamer la soirée! 

Électronique
Électroménagers
Style de vie
Habitude alimentaire
OGM et pesticides
Plastique
Effet de serre
Déplacements

Pollution à travers le monde
Régimes alimentaires
Changements climatiques
Société de consommation 
Rôle des mammifères marins
Boucle de rétroaction
Financement scientifique
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Trousse du 
défenseur de l’océan

1 trousse :
2 trousses :
3 trousses : 
4 trousses : 

Livraison et taxes
INCLUSES

65$ ch.
60$ ch.
55$ ch.
50$ ch.

Notre trousse aide à réduire la consommation de plastique à usage unique. Que ce soit pour vous, pour vos 
collègues ou pour votre famille, plus vous acheter de trousses, moins le prix par trousse sera élevé.
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à domicile
BALEINERIE

Une Baleinerie est une causerie interactive humoristique lors de laquelle nous parlerons de baleines et 
d’environnement. À cheval entre un spectacle d’humour et un documentaire, laissez-nous vous présenter 
l’environnement sous un nouvel angle. Choisissez parmi nos sujets ludiques et plongez dans le monde 
étrange et fascinant des baleines!

Les baleines et les humains ont plus de choses en commun que vous ne le pensez! En passant par la 
moquerie, les jeux, le langage ou l’orientation sexuelle, vous découvrirez une foule d’informations sur ce 
qui rend les baleines si fascinantes et si près de nous, même au fond de l’océan!

Lors de cette présentation scientifique, nous passerons en revue différents aspects des cétacés. Un bref 
survol de leur évolution, la réapparition de la forme hydrodynamique, leurs comportements, les adaptations 
à leur milieu, le défi métabolique de la vie aquatique, les répercussions de l’activité humaine sur leur vie et 
bien plus encore.

Vous découvrirez les 50 nuances de baleines avec cette présentation ludique sur les comportements de 
reproduction des mammifères marins. Présentation 18 ans et +, se rapprochant d’un spectacle d’humour, 
version baleine.

L’évolution peut parfois prendre des chemins douteux, surtout quand on parle des mammifères marins. 
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous comprendrez que Mère Nature était assez 
indécise lorsqu’elle a créé le chemin évolutif de ces mammifères anciennement terrestres.

Comparez-vous aux baleines

Les sciences des baleines

Le côté Olé-Olé des cétacés

L’évolution, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?

COÛT POUR UNE BALEINERIE À DOMICILE - 75$
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GARANTIE ÉCO3

info@labaleinenomade.com

418 570-4474 581 984-9997

La Baleine Nomade fait la promotion de l’environnement auprès 
de votre public. 

Vous encouragez notre mission et permettez ainsi à la Baleine 
Nomade de sensibiliser encore plus de gens chaque jour.

La Baleine Nomade remettra une partie des profits réalisés à des 
organismes de protection de l’environnement.

Quand vous faites affaire avec La Baleine Nomade, 
vous aidez l’environnement de

3 FAÇONS


