Centre de la Nature - Mars 2016

Pour visualiser dans le
navigateur

À la montagne durant la relâche scolaire
Du 29 février au 4 mars 2016, le Centre de la Nature offre un rabais
de 50% sur la location de matériel de plein air. Pour les plus jeunes,
Croque-Science invite les

enfants

à vivre une aventure

passionnante à la montagne ! Au menu : expériences, exploration
du monde animal, chasse au trésor, etc. (Inscription à la journée)
Information et inscription : 450-655-8448 ou
www.croque-science.ca
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Joignez l'équipe de suivi des grenouilles
Le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire a mis sur pied une
équipe spéciale de bénévoles qui réalise des inventaires de
grenouilles, crapauds et rainettes. La formation des bénévoles aura
lieu le jeudi 24 mars à 19h. Si vous souhaitez joindre l’équipe de
bénévoles pour en savoir plus sur les anoures et accumuler des
heures de bénévolat, veuillez nous faire parvenir, avant le 16
mars, un courriel à l’adresse suivante:
benevolat@centrenature.qc.ca.
Faites vite, les places sont limitées !

Pour souligner le 50e anniversaire
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
C’est en 1966 que Saint-Hilaire-sur-Richelieu (village) s’unissait à
la municipalité de Mont-Saint-Hilaire (montagne) pour créer la Ville
que nous connaissons aujourd’hui. Pour souligner cet anniversaire,
la Ville de mont Saint-Hilaire et différents partenaires offrent une
foule

d’activités

historiques,

ludiques,

scientifiques

ou

patrimoniales. Consultez la programmation complète sur le site
Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire.
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/50e.aspx

Activité de découverte des grenouilles
Au printemps, grenouilles, rainettes et crapauds nous offrent un
concerto intriguant. Le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
vous invite à découvrir les différentes espèces d’amphibiens de la
montagne.
Vendredi 15 avril 2016 de 19h à 21h
Réservation obligatoire par courriel : info@centrenature.qc.ca
Maximum 40 personnes.
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Concours photographique de la Réserve de
biosphère du mont Saint-Hilaire
Présenté par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Caisse Desjardins de
Belœil - Mont-Saint-Hilaire et le Centre de la Nature, le concours
photographique vise à mettre en valeur la Réserve de biosphère
du mont Saint-Hilaire.
Le thème de l’édition 2016 est « Carte postale ». Nous vous
invitons à vous mettre dans la peau d’un touriste et à dénicher les
cartes postales qui, selon vous, résument le mieux l’esprit de la
Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire.
Information

:

http://www.centrenature.qc.ca/activites/concoursPhoto.html

Vente d'équipement de location
La fin mars sonne la fin de notre saison de location d’équipement
d’hiver (raquettes et bâtons) et la chance de vous procurer du
matériel de plein air en bonne condition. La vente commencera
pour les membres à partir du vendredi 25 mars à 8h15. Pour les «
non-membres », la vente se déroule à partir du samedi 26 mars
2016. Veuillez noter que les crampons ne seront en vente qu’à la
fin avril. Premier arrivé, premier servi !

De la lecture pour compléter votre visite
Pour compléter votre randonnée et mieux connaître la montagne
et sa région, sachez qu’il est possible de se procurer deux livres au
comptoir d’accueil :
- Le livre « Le Richelieu à vol d’oiseau » vous offre de découvrir la
rivière et ses deux rives à travers le regard du photographe Laurent
Lucuix. Offrez-vous une superbe œuvre mettant en valeur la rivière
Richelieu et ses deux rives.
- « Une Montagne, mille mystères » réunit plusieurs des contes et
textes de Kees Vanderheyden sur la faune et la flore et les beautés
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du mont Saint-Hilaire.

Cartographie interactive
pour aider à planifier le territoire
En juin dernier, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a entrepris une
démarche de consultation citoyenne pour

déterminer

les

orientations de l’aménagement de son territoire pour les 20
prochaines années. Le Centre de la Nature Mont-Saint-Hilaire a
collaboré avec la Ville pour développer deux outils cartographiques
interactifs qui présentent l’évolution du paysage hilairemontais et
les sept thèmes de discussion pour le plan d’urbanisme. Allez
consultez ces outils intéressants !
http://notremsh2035.com/plan-urbanisme/cartographie-interactive/

Dimanche 27 mars ... tradition de Pâques
La Réserve naturelle Gault honore une longue tradition d’une
ouverture (gratuite) dès 5 heures du matin, le Jour de Pâques pour
vous permettre de saluer le soleil de Pâques dès son lever. Veuillez
noter

qu’en

cas

de

tempête

ou

mauvaises

conditions

météorologiques, nous annulerons l’ouverture hâtive. Profitez de
ce dimanche unique pour prendre contact avec le printemps aux
jeunes heures du matin.

Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
422 Chemin des Moulins
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3G 4S6
www.centrenature.qc.ca
Vous recevez ce courriel à titre de collaborateur.
Pour vous désabonner de cette liste d'envoi.

Copyright © 2016 Centre de la Nature, Droits réservés.

4

