Samedi 7 mai...la montagne accueille les
24h de sciences

24 heures de science, c'est une fête des sciences et des
technologies. Ce festival de science, reconnu par l’UNESCO, se
déroulera les 6 et 7 mai et proposera plus de 300 activités à travers
le Québec (www.science24heures.com). Le samedi 7 mai entre
10h et 15h, plusieurs ateliers, pour les petits comme pour les
grands, vous seront offerts à la montagne par Croque-Science,
l'Institut d'archéologie St-André, l'Université McGill et le Centre de
la Nature.

Accès impossible à la Réserve naturelle
Gault, le 23 mai 2016 entre 9h30 et 11h30

Veuillez prendre note qu'un événement sportif, le Tour de la
montagne, perturbera l’accès à la Réserve naturelle Gault le 23
mai prochain entre 9h30 et 11h30. La Réserve naturelle Gault
demeurera ouverte durant l’événement. Merci d’en tenir compte
lors de la planification de vos déplacements vers la Réserve
naturelle Gault.

Travaux sur le chemin de la montagne...
Accès perturbé à partir du 24 mai
Veuillez noter qu’entre le 24 mai et la fin du mois d’août 2016, des
travaux de réfection auront lieu sur le Chemin de la Montagne.
Durant la semaine, les visiteurs devront passer par Saint-JeanBaptiste (voir itinéraire conseillé). Les fins de semaine, le Chemin
de la Montagne sera ouvert facilitant ainsi l’accès à la Réserve
naturelle Gault.
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Des conférences gratuites...
Dans le cadre des 50 ans de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, des
conférences gratuites mettant en scène certains chercheurs de
l'Université McGill sont offertes au public :
- 11 mai 2016 : La vie est une entreprise risquée
- 18 mai 2016 : La connectivité des habitats et de la biodiversité
- 25 mai 2016 : La maladie de Lyme
Ces conférences auront lieu à 19h au Pavillon Jordi-Bonet, salle
Nature-en-Mouvement, de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.

Dimanche 29 mai... journée gourmande

Le dimanche 29 mai, de 11h à 15h, vous êtes conviés à
la journée gourmande. Vous pourrez déguster de délicieux
produits du terroir offerts des producteurs situés en pourtour de la
montagne. Venez encourager quatre producteurs locaux tout en
profitant d’une belle journée de randonnée à la montagne.
* Veuillez noter qu’en cas de pluie, l’activité n’aura pas lieu.

Agrandissement de la Réserve naturelle du
Bois-des-Patriotes
Le Centre de la Nature est ravi d’annoncer l’agrandissement de la
Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes conformément à la Loi sur
la conservation du patrimoine naturel. Située à Saint-Denis-surRichelieu, la Réserve naturelle renferme le plus grand milieu
humide de la Vallée-du-Richelieu. Cette année, ce sont ainsi 132,2
hectares qui s’ajoutent à la Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes
pour atteindre une superficie totale de 273 hectares de milieux
naturels protégés à perpétuité. Grâce à un don écologique de
Monsieur Bertrand Mathieu et de sa famille ainsi qu’à l’appui
financier du gouvernement du Québec agissant par l’entremise du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et la
Lutte contre les changements climatiques, du gouvernement du
Canada

agissant

par

l’entremise

du

ministère

fédéral

d’Environnement et Changement climatique et la Fondation HydroQuébec pour l'environnement, le Centre de la Nature a pu acquérir
la seconde partie de la propriété permettant ainsi l’agrandissement
de la Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes.
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Cours de méditation
Le cours de méditation à la Réserve naturelle Gault est un
magnifique moment pour soi, un temps d'arrêt, un second souffle.
Venez renouer avec la nature à travers la méditation. Le cours se
donne au lac Hertel, le mercredi matin à 8h30.
Pour plus d'information : 514-248-9363 ou par courriel :
mariebeaulieu2014@videotron.ca.

Camps de jour l'été prochain - 4 à 12 ans
Tu as entre 4 et 12 ans et tu es passionné (e) par la nature ?
Croque-science t'invite cet été à découvrir le monde fascinant des
sciences naturelles en participant aux camps de jour. Nous
partirons en expédition comme de vrais naturalistes ! Les camps
sont offerts du 27 juin au 31 août 2016 à la Réserve naturelle Gault,
au Parc national du Mont Saint-Bruno et dans le vieux
Boucherville. Pour plus d’information : www.croque-science.ca ou
(450) 655-4843.

Camps de jour l'été prochain - 13 à 15 ans
Tu as entre 13 et 15 ans et tu es passionné (e) par la nature, le
plein air et les sciences naturelles ? Les valeurs humaines de
partage, d'amitié et d'entraide sont importantes pour toi ? Tu
aimerais éventuellement devenir un animateur de camp, mais tu es
encore trop jeunes pour suivre une formation officielle ? Le camp
"Les Apprentis Naturalistes" est pour toi ! Pour plus d’information :
www.croque-science.ca ou (450) 655-4843.

Équipe de course en montagne
L’Équipe de course en montagne SMSH a fait son entrée au mont
St-Hilaire au printemps 2012. L’objectif est de faire connaître la
course de sentiers en montagne et les bienfaits de celle-ci. Que ce
soit pour adapter une nouvelle alternative d’entraînement ou
simplement relever de nouveaux défis, l’équipe SMSH a été mise
en place pour réaliser vos objectifs. Joignez-vous à cette équipe
jeune, dynamique et pleine d’ouvertures. Pour plus d'information
: www.equipe-smsh.com.
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Concours photo - Cartes postales
Avec le retour des beaux jours, la lumière se fait plus belle, les
arbres nous offrent leurs premières fleurs et les animaux sont de
retour un peu partout dans la forêt. Une belle occasion pour
prendre des photos de printemps. Le thème cette année est
« Carte Postale ». Pour plus d’information à propos du concours:
www.centrenature.qc.ca/activites/concoursPhoto.html.
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