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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. 

Vous désirez promouvoir l’environnement auprès de vos collègues? de façon 
humoristique et positive? C’est le défi que la Baleine Nomade s’est lancé! 
Pour nous, ça passe par simplifier l’environnement et offrir des astuces 
concrètes et faciles au public.

Que ce soit sous forme de lunch and learn, de 5 à 7 ou de conférences 
ludiques, faites confiance à la Baleine Nomade pour instruire tout en fascinant!

En plus, toutes nos activités sont certifiées ÉCO3!

Curieux? Allez voir à la page 7 ;)
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Lunch and learn 
et 5 à 7

Organisez une soirée axée sur l’environnement tout en divertissant vos collègues! Libre à vous de nous 
confier l’animation de la soirée entière ou seulement le mot de bienvenue. Une chose est sûre, nous serons 
disponibles tout au long de l’événement pour offrir de l’éco-mentorat aux participants et simplifier leur 
quotidien environnementalement parlant.

Au menu : Introduction humoristique d’une quinzaine de minutes, Kombucha, bières de microbrasseries 
et bouchées découvertes signées Buddha Station.

Nos lunch and learn fournirons une foule d’astuces adaptées à la situation de vos collègues dans une 
ambiance positive et dynamique. Envie de les gâter un peu plus? Offrez un lunch végétarien signé Buddha 
Station.

Au menu : présentation de 40 minutes suivie d’une période de conseils 1 à 1, bouchées et kombucha 
servis sur demande.

Appelez-nous afin de nous expliquer vos besoins et nous saurons organiser un événement à thématique 
environnementale à la hauteur de vos attentes.

5 à 7 Éco-secours

Lunch and learn Éco-secours

Activité sur mesure

Nos services



5

CONFÉRENCES
adaptées aux entreprises

Nos conférences ludiques et instructives abordent une foule de sujets et peuvent être présentées à tous 
les publics. Que vos besoins soient très scientifiques ou plutôt grand public, nous saurons divertir votre 
clientèle tout en les éduquant sur l’environnement et les baleines.

Voici nos conférences actuelles : 

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?
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Trousse du 
défenseur de l’océan

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 trousse,s moins le prix par trousse sera élevé.

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

Livraison et taxes
INCLUSES

65$ ch.
60$ ch.
55$ ch.
50$ ch.
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GARANTIE ÉCO3

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.

info@labaleinenomade.com

418 570-4474 581 984-9997

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

3 FAÇONS


