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Des activités familiales gratuites au Pavillon de l’île

Une relâche de jeux et d’apprentissages!
(Châteauguay, le 15 février 2018) – Peu importe les conditions météo, une relâche divertissante sera proposée par
l’équipe d’Héritage Saint-Bernard au Pavillon de l’île, du 5 au 9 mars. En tout temps, des jeux libres seront à la
disposition des familles et des éducateurs s’assureront de superviser les activités. Des ateliers plus encadrés portant
sur les Monarques et sur la biodiversité du refuge faunique feront également partie de la programmation. À noter
que l’ensemble des activités sera offert gratuitement et que seuls les frais d’accès aux sentiers s’appliqueront. Prêts
pas prêts, on joue!
Au Café de l’île, des collations et repas « spécial relâche » seront offerts à prix abordables et des produits à saveur
d’érable seront proposés! Quant au refuge faunique, il demeurera accessible pour les familles amoureuses de la
nature qui souhaiteront s’offrir une sortie en plein air après quelques parties de jeux!
Lundi 5 mars et mardi 6 mars, de 9h à 16h

Journées Jeux de société!
Les 5 et 6 mars, une variété de jeux de société seront à la disposition des familles et un animateur sera sur place afin
d’expliquer et d’encadrer les parties. Les familles seront également conviées à apporter leurs jeux favoris et à partager
de bons moments avec les autres participants! Activité libre en continu, aucune réservation nécessaire. Pour tous (les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Mercredi 7 mars, de 9h à 16h

Journée Casse-têtes!
Une vingtaine de casse-têtes pour tous les niveaux seront offerts pour la journée! Les participants seront aussi invités
à apporter leurs propres casse-têtes pour les partager, faire des échanges ou tout simplement les réaliser en bonne
compagnie! Activité libre en continu, aucune réservation nécessaire. Pour tous (les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte).
Jeudi 7 mars, deux départs : 10h et 13h30

Tout sur le Monarque!
En compagnie d’un éducateur à l’environnement, les familles seront invitées à découvrir la vie fascinante du
Monarque. Au menu : présentation d’un court vidéo sur ce papillon emblématique et jeux d’apprentissage. Durée de
l’atelier : 1h30 (10h à 11h30 et 13h30 à 15h). Réservations nécessaires; maximum 30 personnes par atelier.
Recommandé pour les enfants de 8 ans et plus. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Dans tous les cas, les parents sont les bienvenus!
Vendredi 8 mars, deux départs : 10h et 13h30

À la découverte du refuge faunique!
Petits et grands sont invités à découvrir le refuge faunique Marguerite-D’Youville avec un spécialiste en la matière!
Une façon amusante de prendre l’air et de faire des découvertes fascinantes. Les frais d’entrée pour l’accès aux
sentiers du refuge faunique s’appliquent. Durée : 1h30 (10h à 11h30 et 13h30 à 15h). Réservations nécessaires;
maximum 25 personnes par atelier. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les parents
sont, en tout temps, les bienvenus!
Pour plus de renseignements ou pour faire une réservation : info2@heritagestbernard.qc.ca • 450 698-3133.
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