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Célébrez l’arrivée du printemps en famille sur l’île Saint‐Bernard

Brunch de Pâques aux saveurs d’érable au Manoir d’Youville!
(Châteauguay, le 20 mars 2012) – La fête de Pâques est souvent l’occasion de se réunir en famille autour d’un
bon repas. Le dimanche 8 avril prochain, Héritage Saint‐Bernard invite la population à venir déguster un repas aux
saveurs d’érable au Manoir d’Youville. De 10 h à 13 h, les familles pourront goûter à de succulentes recettes
concoctées sur place. Des activités seront offertes, dont des tours animés à bord d’une carriole tirée par des
chevaux dans le cadre enchanteur de l’île Saint‐Bernard!
Les personnes intéressées par ce repas de type « cabane à sucre » sont invitées à réserver leurs places. Le coût
est de 16,95 $ + taxes par adulte et de 8,50 $ + taxes pour les enfants de 3 à 11 ans. Le repas est gratuit pour les
enfants de 3 ans et moins.
Concernant l’activité en carriole, elle sera offerte gratuitement aux personnes qui participent au brunch. Les gens
auront la chance de découvrir les richesses patrimoniales et naturelles de l’île Saint‐Bernard en compagnie d’un
personnage historique. En cas d’intempérie majeure, cette activité extérieure sera annulée.
Renaissance de la nature!
En plus de tout cela, la nature s’éveillera au fil des semaines précédant cet événement. Les visiteurs pourront
donc profiter de leur passage sur l’île Saint‐Bernard pour venir se balader dans les sentiers du refuge faunique
Marguerite‐D’Youville. Des centaines d’oiseaux et une nature effervescente seront au rendez‐vous!
Pour tout renseignement supplémentaire ou pour faire une réservation, les gens sont invités à joindre le Manoir
d’Youville au 450 692‐8291.
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