
Vivement l’automne 
à Châteauguay

La forêt enchantée 
Une activité familiale gratuite !

Une bière pour la nature 
Disponible au Café de l’île !

Accessibilité à la nature pour tous ! 

Un fauteuil roulant 
tout-terrain

Aux membres d’une équipe-école 

Des activités uniques pour les élèves !

Du 1er au 23 octobre, les familles sont invitées 
à participer à une activité magique,  
spécialement prisée par les tout-petits ! 

Des personnages féériques proposent de  
parcourir un sentier enchanté, de manière 
autonome, au cœur du centre écologique  
Fernand-Seguin.

Les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h.

Héritage Saint-Bernard et la Brasserie Distillerie 
Champ Libre sont fiers d’annoncer que la bière 
Ergot-de-coq 2.0 est désormais offerte à tous les 
amateurs de houblon et de nature !

Tous les détails ici

Tous les détails ici

Tous les détails ici

Tous les détails ici

Grâce à la Fondation des sports adaptés et 
au Centre Horizon, le centre écologique est 
maintenant pourvu d’un DAHÜ, un fauteuil 
roulant tout-terrain permettant aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder aux 
sentiers plus irréguliers et pentus lors de  
balades en milieux naturels.

Que ce soit par le biais de sorties en nature ou d’ateliers offerts  
directement dans votre classe, notre équipe d’éducateurs fera vivre des 

 activités amusantes et enrichissantes à vos élèves !

Nous recrutons ! 
Joignez-vous à l’équipe d’Héritage Saint-Bernard

Tous les détails ici

Environnement de travail sain, où la créativité et l’implication sont encouragées

Gratuités et rabais pour différents produits et services

Accès au REER et assurances collectives

Programme de journées mobiles avantageux

Participation aux événements sociaux organisés par l’équipe

Fierté de travailler pour un organisme environnemental reconnu et engagé

Randonnée pédestre et 
observation de la nature

La saison des couleurs est spécialement agréable pour une  
randonnée en nature, alors que s’amorce la migration des oiseaux !

https://ilesaintbernard.com/
https://cefseguin.com/decouverte-nature/
https://cefseguin.com/dahu/
https://ilesaintbernard.com/postesdisponibles/
https://ilesaintbernard.com/cafe-de-lile/
https://ilesaintbernard.com/quoi-faire/
https://cefseguin.com/quoi-faire/
https://ilesaintbernard.com/ecoles/



