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Balades au clair de lune en nature 

Des activités familiales à mettre au calendrier! 
 

(Châteauguay, le 7 janvier 2015) – En janvier et février, des balades au clair de lune sont organisées par l’équipe 
d’Héritage Saint-Bernard au centre écologique Fernand-Seguin ainsi qu’au refuge faunique Marguerite-D’Youville. 
Des activités abordables à faire en famille ou entre amis afin de profiter de l’hiver autrement! 
 
Balades au clair de lune au refuge faunique Marguerite-D’Youville 

Samedi 17 janvier et samedi 14 février, de 18 h 30 à 21 h 30 
À faire à pied ou en raquette, deux balades nocturnes sont offertes dans les sentiers spécialement éclairés du 
refuge faunique Marguerite-D’Youville cet hiver : le samedi 17 janvier et le samedi 14 février* à partir de 18 h 30. 
Pour un coût de 5 $ par enfant et 8 $ par adulte, l’activité comprend la participation à l’activité dans les sentiers 
éclairés du refuge faunique, l’animation autour d’un feu de joie, des guimauves à griller ainsi qu’un breuvage 
chaud : un chocolat chaud pour les enfants et un café alcoolisé pour les plus grands! Aucune réservation 
nécessaire, activité libre de 18 h 30 à 21 h 30. 

*Spécial Saint-Valentin! 

Pour souligner la Saint-Valentin, des anecdotes portant sur les mœurs amoureuses des animaux, ainsi que 
quelques faits sur leurs habitudes de vie en « famille » seront racontés par des guides naturalistes autour du feu 
de joie. Des collations et breuvages aux saveurs de la Saint-Valentin seront offerts à toute la famille au Café de 
l’île. 
 
Balades au clair de lune au centre écologique Fernand-Seguin 

Samedi 24 janvier et samedi 21 février, de 19 h à 21 h 
À faire en ski de fond, en raquette ou à pied, deux balades au clair de lune seront offertes au centre écologique 
Fernand-Seguin. Les samedis 24 janvier et 21 février à partir de 19 h, familles et amis pourront parcourir un 
sentier éclairé aux flambeaux! Offertes gratuitement au centre écologique Fernand-Seguin, ces balades nocturnes 
en plein air sont une belle façon de profiter de la saison hivernale! Le centre de location de ski de fond prolongera 
ses heures d’ouverture pour l’occasion. 
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