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Le printemps attendu au centre écologique Fernand-Seguin !
(Châteauguay, le 27 mars 2008) - Le printemps approche et plusieurs activités seront offertes au centre écologique
Fernand-Seguin de Châteauguay, entre le samedi 10 mai et le dimanche 1er juin 2008. Durant cette période le parc le
plus visité de la région sera ouvert selon un nouvel horaire, soit du jeudi au dimanche, de 10h à 16h30.
Les randonnées guidées, offertes gratuitement, se dérouleront entre 13h et 15h (places limitées). Les enfants de huit
ans et moins devront être accompagnés d’un adulte. Information et réservation : (450) 698-3133.
Outre les balades animées par Héritage Saint-Bernard, on trouve au centre écologique plus de sept kilomètres de
sentiers qui traversent une érablière à caryers, une forêt typique du Sud-Ouest du Québec.
Suivez le guide, le samedi 10 mai
Développez votre sens de l’observation afin de rendre vos balades en forêt des plus intéressantes ! Cette randonnée
guidée vous révélera certains secrets du centre écologique.
Fleurs printanières, le dimanche 17 mai
Venez découvrir la merveilleuse flore printanière qui tapisse le centre écologique Fernand-Seguin. Vous constaterez
que le printemps transforme le site en un parc tout à fait féerique !
Observation des oiseaux, le dimanche 24 mai
Observez nos amis ailés qui sautillent de branche en branche. Apprenez à identifier les oiseaux et à comprendre leur
comportement. Peut-être viendront-ils manger dans vos mains !
Le monde des insectes, le dimanche 1er juin
Grands et petits sont invités à venir découvrir les petites créatures qui nous répugnent bien souvent… Des filets, des
pots, des loupes et des photographies serviront aux entomologistes amateurs !
Le centre écologique Fernand-Seguin est situé à la fin du boulevard Brisebois à Châteauguay (derrière l’École
secondaire Louis-Philippe-Paré, près de l’hôpital Anna-Laberge).
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