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Découverte de la nature en famille à Châteauguay 

Activités gratuites au centre écologique Fernand-Seguin cet automne 
 
(Châteauguay, le 19 septembre 2018) – Avec son tout nouveau chalet d’accueil, le centre écologique Fernand-
Seguin se positionne désormais comme une destination de plein air de grande qualité. Faisant partie du réseau des 
parcs de la Ville de Châteauguay, ce territoire constitue l’un des parcs les plus visités dans la région. Son accès 
gratuit le démarque, en plus des activités nature qui y sont proposées par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard. 
 
Cet automne, du 22 septembre au 21 octobre, des activités de découverte de la nature seront offertes gratuitement 
les fins de semaine. En tout temps, le chalet est ouvert de 9h à 17h. Info : 450 698-3133 • www.ilesaintbernard.com 
 

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE • PROGRAMMATION GRATUITE! 

Samedi et dimanche 22 et 23 septembre – Safari bibittes 

Les familles sont invitées à découvrir le monde des insectes et leurs surprenantes adaptations pour survivre aux 
changements des saisons. Filets, loupes et vivarium à la main permettront de bien observer les captures. 

Deux départs par jour : 10h et 13h30. Durée de l’activité : 1h30. 

Samedi et dimanche 29-30 septembre - Survie et orientation en forêt 

Avec expert du plein air, les participants découvriront différentes techniques de survie en forêt! Orientation avec 
boussoles, conception de nœuds et construction d’abris de bois seront au programme! 

Deux départs par jour : 10h et 13h30. Durée de l’activité : 1h30. 

Samedi, dimanche et lundi  6-7 et 8 octobre – Pistage faunique 

Petits et grands apprendront à mieux observer les animaux dans leur milieu naturel. Observation des différents 
indices laissés par la faune, pistage d’empreintes, jeux d’identification et beaucoup plus attendent les familles! 

Deux départs par jour : 10h et 13h30. Durée de l’activité : 1h30. 

Samedi et dimanche 13-14 octobre- La forêt enchantée *RÉSERVATIONS NÉCESSAIRES 

Une activité magique idéale pour les tout-petits, alors qu’ils seront invités à suivre les indices laissés par des fées 
pour découvrir le repère secret des elfes de la forêt. Cette promenade guidée émerveillera petits et grands! 

Deux départs par jour : 10h et 13h30. Durée de l’activité : 1h30. 

Samedi et dimanche 20 et 21 octobre – Survivre à l’hiver! 

Tout en parcourant les sentiers du centre écologique, les familles découvriront les astuces impressionnantes 
développées par la faune pour survivre à l’hiver. 

Deux départs par jour : 10h et 13h30. Durée de l’activité : 1h30. 
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