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PRINTEMPS ANIMÉ AU CENTRE ÉCOLOGIQUE FERNAND-SEGUIN !
(Châteauguay, le 21 avril 2011) - Le printemps est arrivé et plusieurs
activités seront offertes au centre écologique Fernand-Seguin de Châteauguay
du samedi 7 mai au dimanche 29 mai 2011. Durant cette période, le centre
écologique sera ouvert du lundi au dimanche de 10h à 16h30.
Les randonnées guidées d’une durée de 1h sont offertes gratuitement sur
réservation. Pour chacune des activités, le premier départ sera prévu à 11h et un
second à 13h30. Les enfants de huit ans et moins devront être accompagnés
d’un adulte. Outre les balades animées par Héritage Saint-Bernard, on trouve au
centre écologique plus de sept kilomètres de sentiers qui traversent une
érablière à caryers, une forêt typique du Sud-Ouest du Québec. Héritage SaintBernard espère accueillir les familles en grand nombre !

LES PROTECTEURS DE LA NATURE
LE DIMANCHE 8 MAI

Suivez le guide et découvrez les différents habitats du centre écologique
Fernand-Seguin. Repérez les animaux et identifiez leurs traces. Vous aurez aussi
la chance de construire un abri pour animaux en milieu naturel et de connaître
l’abc de la protection de la faune. Une activité pour toute la famille !

LA FLORE PRINTANIÈRE
LE DIMANCHE 15 MAI

En famille, découvrez la flore printanière qui décore le centre écologique
Fernand-Seguin. Tout en observant ce fascinant spectacle, apprenez-en plus sur
les secrets des végétaux qui nous entourent ! Vous constaterez que le
printemps transforme le site en un parc tout à fait féerique !

NOS AMIS AILÉS
LE DIMANCHE 22 MAI

Observez nos amis ailés qui sautillent de branche en branche. Apprenez à
identifier les oiseaux et à comprendre leur comportement. Peut-être viendront-ils
manger dans vos mains !

À VOS FILETS !
LE DIMANCHE 29 MAI

Avec un guide passionné de l’entomologie, grands et petits sont invités à venir
découvrir le monde secret des insectes ! Filets, pots, loupes et guide
d’identification vous aideront à en apprendre davantage sur ce monde tout à fait
fascinant !

ÉTANG

Les randonneurs sont invités à venir découvrir l’étang qui a été aménagé au
printemps 2010 à la suite de travaux de compensation de l’autoroute 30. Un
sentier contourne l’étang afin d’en faciliter l’observation de la faune et de la
flore. Les marcheurs pourront découvrir cet aménagement en empruntant le
sentier 2 du centre écologique.
Le centre écologique Fernand-Seguin est accessible par le boulevard Brisebois à
Châteauguay, à côté du centre hospitalier Anna-Laberge.
Information et réservation : 450 698-3133 / www.heritagestbernard.qc.ca.
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