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Le dimanche 17 février 2008

Journée Neige en Folie sur l’île Saint-Bernard
(Châteauguay, le 17 janvier 2008) – Le dimanche 17 février prochain, Héritage Saint-Bernard propose une journée
d’activités hivernales sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. Les ateliers offerts dans le cadre de la journée Neige en Folie
seront gratuits pour tous les amateurs de plein air, petits et grands ! L’événement est rendu possible grâce à la généreuse
contribution du député provincial Jean-Marc Fournier.
« J’invite les familles à venir passer une belle journée en plein air sur le site enchanteur de l’île Saint-Bernard et à participer
en grand nombre aux ateliers offerts par Héritage Saint-Bernard », s’est exprimé M. Jean-Marc Fournier.
Déroulement de la journée Neige en Folie
La journée commencera dès 11h avec une balade au refuge faunique Marguerite-D'Youville. En compagnie d’un guide
naturaliste, les participants prendront une bouffée d’air dans les sentiers enneigés de ce superbe territoire, découvriront les
richesses de ce milieu protégé, nourriront les mésanges et croiseront peut-être un Cerf de Virginie ! La balade sera d’une
durée de 45 minutes.
À 11h également débutera l’atelier de sculptures sur glace. Les familles seront donc invitées à réaliser leur propre chefd’œuvre sur un bloc de glace à l’aide de quelques petits outils. L’atelier de sculptures sur glace sera supervisé par un
employé d’Héritage Saint-Bernard et se terminera vers 16h ou jusqu’à ce que tous les blocs soient utilisés.
À l’intérieur du Pavillon de l’île, dans les salles éducatives, différents jeux et animations portant sur le thème de la nature
seront offerts pour les familles de 11h à 16h.
Finalement, à 13h, un guide proposera une balade historique qui permettra de comprendre l’histoire de l’île et de la région et
de découvrir de merveilleux bâtiments ancestraux, dont certains datant du XVIIième et du XVIIIième siècle. Les participants en
apprendront également sur Marguerite d’Youville, fondatrice de la congrégation des Sœurs Grises et dernière propriétaire de
la seigneurie de Châteauguay. La balade sera d’une durée de 45 minutes.
Sur place, les visiteurs pourront librement emprunter les sentiers du refuge faunique Marguerite-D'Youville. Au Café de l’île,
les familles pourront grignoter, se réchauffer et faire la location de raquettes et de bâtons de marche nordique !
Les personnes intéressées à participer aux ateliers guidés (balade au refuge faunique et balade historique) devront se
présenter au minimum 10 minutes à l’avance au Café de l’île. Les départs se feront à partir de cet endroit.
Information : (450) 698-3133
www.heritagestbernard.qc.ca
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Source : Marie-Hélène Dorais, Héritage Saint-Bernard, (450) 698-3133.

