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Pour des aventures fantastiques en plein air 

Le Camp Écolo d’Héritage Saint-Bernard ! 
 
 

(Châteauguay, le 21 mai 2008) – Héritage Saint-Bernard offre, pour une cinquième année consécutive, son 
Camp Écolo pour les petits aventuriers amateurs de plein air et de surprises ! Découvrir la nature tout en 
s’amusant; voilà ce qui attend les jeunes participants. Au programme : rallyes, camping « sans trace », animation 
avec des oiseaux de proies, sports nautiques, journée d’apprenti cultivateur bio et plus encore ! Du plaisir assuré 
tout en ayant le cœur à la protection de l’environnement. Une expérience que les écolos en herbe âgés entre 8 et 
12 ans ne peuvent absolument pas manquer ! 

Du 7 juillet au 11 juillet 2008, de 9 h à 16 h, les éducateurs en environnement d’Héritage Saint-Bernard 
accueilleront les jeunes participants sur l’île Saint-Bernard. À l’horaire, cinq journées thématiques bien remplies 
pendant lesquelles les petits amoureux de la nature exploreront des espaces verts extrêmement riches en trésors 
et en secrets ! 
 
Les inscriptions se font au bureau d’Héritage Saint-Bernard ou par téléphone jusqu’au 22 juin 2008. La tarification 
régulière est de 205,00 $ + taxes par enfant et la tarification préférentielle est de 185,00 $ + taxes par enfant. La 
carte de membre d’Héritage Saint-Bernard ou le passeport-loisir est obligatoire pour avoir droit au tarif 
préférentiel. Le bureau d’Héritage Saint-Bernard est situé au Pavillon de l’île au 480, boulevard D’Youville à  
Châteauguay et les inscriptions se font du lundi au vendredi de 9h à 16h. Les paiements Interac, Visa, Master 
card, par chèque ou en argent comptant sont acceptés. 
 
Pour plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent joindre Marie-Josée Landry par téléphone au 
(450) 698-3133 poste 246 ou par courriel à marie.landry@heritagestbernard.qc.ca. 
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Source : Marie-Josée Landry, Héritage Saint-Bernard, (450) 698-3133. 


