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Activités familiales gratuites 

Le Jour de la Terre avec Héritage Saint-Bernard 
 
 
(Châteauguay, le 27 mars 2008) – Le dimanche 20 avril prochain, la population est invitée à une journée 
d’activités familiales gratuites afin de célébrer le Jour de la Terre ! Héritage Saint-Bernard ouvrira ses portes de 
11h à 16h pour faire découvrir les merveilles du refuge faunique Marguerite-D’Youville aux petits et aux grands ! 
Une multitude de jeux attendent les visiteurs au Pavillon de l’île afin de tester leurs connaissances sur les 
écosystèmes du territoire protégé. Au fil de la journée, les familles pourront participer à la création d’un tableau 
collectif sous le thème de la nature. 
 
Testez vos connaissances en participant aux ateliers suivants : 
  
11h - Qu’est-ce qu’un milieu humide ?  
Quels sont les milieux humides que l’on trouve au refuge faunique Marguerite-D’Youville ? Seriez-vous faire la 
différence entre un marais et un marécage ? Pourquoi faut-il protéger ces milieux ? 
 
11h30 - Le coin du pêcheur  
Vous croyez être un pêcheur accompli ? Découvrez les poissons qui fraient sur notre territoire en participant à 
différents jeux ! 
 
12h - Profitez sur place du Café de l’île qui offre un menu léger et santé composé de produits maisons, locaux et 
équitables à prix abordables. Il est également possible d’apportez votre lunch. 
  
12h30 - Les ornithologues en herbe  
Les oiseaux vous passionnent ? Découvrez la faune ailée qui fréquente le refuge tout en vous amusant !  
 
13h15 - Les animaux de l’île  
Vous pouvez rencontrer plusieurs animaux au refuge faunique Marguerite-D’Youville : Cerf de virginie, Castor du 
Canada, Vison d’Amérique, Coyote, Loutre de rivière... Touchez aux fourrures, observez des crânes d’animaux et 
identifiez des insectes dans des microscopes ! 
 
14h - Rallye-dessin  
Papier et crayon à la main, on vous donne rendez-vous à l’extérieur pour tester votre sens de l’observation et vos 
connaissances sur la flore qui nous entoure !  
 
15h30 - Les familles s’affrontent !  
Validez les connaissances acquises tout au long de la journée et affrontez les questions de l’animateur en famille ! 
Quelle équipe remportera le grand prix ? 
 
* Les familles peuvent participer aux activités qui les intéressent ou passer la journée complète en compagnie des 
animateurs d’Héritage Saint-Bernard ! Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 



 
Information : Marie-Josée Landry, (450) 698-3133 poste 246 / www.heritagestbernard.qc.ca 
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