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Programmation d’automne au centre écologique Fernand-Seguin

Des activités en nature pour toute la famille!
(Châteauguay, le 12 septembre 2017) – Il est très agréable de profiter d’activités extérieures durant la saison
automnale! Les couleurs sont vives et la nature est en plein changement. Héritage Saint-Bernard propose des
activités pour toute la famille au centre écologique Fernand-Seguin, en collaboration avec la Ville de
Châteauguay.
Cet automne, le centre écologique ouvre ses portes du 18 septembre au 29 octobre. Ouvert tous les jours de
9 h 30 à 16 h 30, des patrouilleurs seront sur place afin de faire découvrir les richesses de ce site. De plus, des
activités guidées sont offertes gratuitement à toute la famille (la supervision des parents est requise). Les
réservations sont recommandées : 450 698-3133 • info2@heritagestbernard.qc.ca. Il est également possible
de participer aux balades guidées en se présentant 15 minutes avant les départs, à l’accueil du centre
écologique. Bienvenue à tous!
Samedi 23 et dimanche 24 septembre
SAFARI BIBITTES
Balade guidée pour découvrir les petites bestioles qui se cachent dans ce magnifique boisé. Les participants
pourront en apprendre plus sur les adaptations et le rôle de ces petites bêtes dans la nature. Filets, loupes et
vivarium permettront de bien observer les captures. Deux départs : 10 h 30 et 13 h 30.
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
LES MYSTÈRES DE LA MIGRATION DES OISEAUX
Cette randonnée guidée permettra aux participants de découvrir les particularités des oiseaux présents au
centre écologique Fernand-Seguin, mais aussi d’en apprendre sur le fascinant phénomène de la migration.
Prêt de jumelles sur demande (gratuit). Deux départs : 10 h 30 et 13 h 30.
Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 octobre
DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CENTRE FERNAND-SEGUIN
En parcourant les sentiers du centre écologique Fernand-Seguin, les familles découvriront les particularités
fauniques et floristiques de ce riche habitat, en plus de découvrir les différents enjeux et actions prises pour
la protection du corridor vert Châteauguay-Léry. Deux départs : 10 h 30 et 13 h 30.
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
PROJET DE BAGAGE : POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR LA FAUNE AILÉE
Au printemps 2017, un projet de bagage d’oiseaux avait cours au refuge faunique Marguerite-D’Youville, avec
des spécialistes en la matière. Mais à quoi sert le bagage? Quelles sont les techniques? Quelles espèces ont
été répertoriées? Les participants seront éclairés sur cette technique d’inventaire en plus d’avoir la chance
d’observer différentes espèces d’oiseaux!

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
LES ANIMAUX SE PRÉPARENT À L’HIVER
Balade guidée en famille pour découvrir comment la faune du Québec se prépare à l’hiver. Entre migration,
hibernation et hivernation, les participants pourront apprendre une multitude de faits fascinants. Un guide
naturaliste attendra les participants aux cœurs de la forêt et leur proposera un quiz faunique enrichissant!
Deux départs : 10 h 30 et 13 h 30.
Le centre écologique Fernand-Seguin est situé au bout du boulevard Brisebois, tout juste derrière le centre
multisport de Châteauguay. Information et réservation : 450 698-3133 – www.ilesaintbernard.com.
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