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Programmation automnale au centre écologique Fernand-Seguin 

Des activités tout en couleur ! 
 
(Châteauguay, le 8 septembre 2009) – Pour souligner l’arrivée de l’automne, plusieurs activités seront offertes au centre écologique 
Fernand-Seguin de Châteauguay du 14 septembre au 25 octobre 2009. Durant cette période le chalet d’accueil sera ouvert tous les jours 
de 10 h à 16 h 30. 
 
Pour découvrir toutes les richesses de la faune et la flore que l’on y retrouve, des guides naturalistes d’Héritage Saint-Bernard animeront 
différentes activités d’interprétation. Ces randonnées guidées sont offertes gratuitement sur réservation (places limitées). Les enfants de 
huit ans et moins devront être accompagnés d’un adulte. Les gens peuvent également emprunter librement les 5 kilomètres de sentiers 
qui sillonnent le centre écologique Fernand-Seguin et son érablière à caryers. 
 
Voici la programmation des activités d’interprétation : 
 
Le dimanche 20 septembre 2009 : Les arbres du boisé 
Les amoureux de la nature sont invités à prendre l’air et  découvrir les arbres du centre écologique Fernand-Seguin. En compagnie d’un 
biologiste, ils en apprendront sur l’érablière à caryers qu’on y retrouve, une forêt typique du sud-ouest du Québec. De 13h à 15h, sur 
réservation. 
 
Le dimanche 27 septembre 2009 : Les mammifères en hiver  
En compagnie d’un passionné de la nature, découvrez comment les mammifères de la région parviennent à passer à travers les rudes 
épreuves de l’hiver. Touchez à des fourrures, observez des crânes et répondez aux questions de notre guide naturaliste ! De 13h à 15h, 
sur réservation. 
 
Le samedi 3 octobre 2009 : Observation des étoiles et écoute de la vie nocturne 
Tous ne dorment pas la nuit… avec la participation du Club d’astronomie de Châteauguay, les guides naturalistes du centre écologique 
Fernand-Seguin proposent aux familles de se joindre à une balade nocturne pour écouter les sons de la nature et observer le ciel 
d’automne au télescope. De 19 h à 21 h, sur réservation. 
 
Le dimanche 11 octobre 2009 : Découvrez le monde des oiseaux  
Au cœur de l’automne, les amateurs de plein air pourront entrer dans le fabuleux monde des oiseaux. Un ornithologue sera sur place afin 
de démystifier l’univers de nos amis ailés. Où nichent-ils ? Que mangent-ils ? Où vont-ils ? De 13h à 15h, sur réservation. 
 
Le dimanche 18 octobre 2009 : Sur les traces de nos ancêtres  
Partez à la rencontre d’Aigle Agile notre grand chef amérindien et découvrez les secrets des membres des premières nations. Découvrez 
leur rapport avec la nature, apprenez l’utilité de certaines plantes sauvages et dégustez des mets amérindiens ! De 13h à 15h, sur 
réservation. 
 
Le samedi 24 octobre 2009 : La nuit des citrouilles  
Le centre écologique Fernand-Seguin ouvre spécialement ses portes pour une nuit magique où vous serez invités à exposer vos 
citrouilles décorées et à vous costumer  ! Empruntez les sentiers illuminés du centre écologique en compagnie de notre gardien des lieux 
afin de connaître les mystérieuses histoires qu’abrite la forêt. Une fringale ? Vous pourrez déguster des mets dérivés de la 
citrouille, préparés spécialement par notre équipe ! De 19 h à 21 h, sur réservation. 
 
Le centre écologique Fernand-Seguin est situé à la fin du boulevard Brisebois à Châteauguay (derrière l’École secondaire Louis-
Philippe-Paré, près de l’hôpital Anna-Laberge). Information et réservation : (450) 698-3133. 
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