RANDONNÉES PÉDESTRES 2017
Ce printemps, nous vous invitons à prendre de grandes bouffées d’air frais
en bonne compagnie! Venez découvrir une nature belle et généreuse!
Inscription
Inscription chaque semaine à la Salle Adultes +.

En cas de mauvais temps ou de retard
Si la température n’est pas clémente ou si vous prévoyez être en retard ou
absent, n’hésitez pas à communiquer avec nous dès 8 h 00 au 514-273-8535.

Horaire type
-	Le départ s’effectue à 9 h 00, à moins d’avis contraire.
- L’accueil se fait à L’Heureux Bistro, situé au premier étage.
- Le retour est prévu pour 17 h 00.

Covoiturage
-	Les déplacements se font en covoiturage et les chauffeurs avec voiture sont
toujours les bienvenus!

Accompagnateur bénévole
- Jean Dupuis

7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec) H2R 2S5
514-273-8535 • info@patroleprevost.qc.ca • www.patroleprevost.qc.ca

À apporter avec vous lors de la journée de l’activité
a Votre paiement
a Un lunch pour le midi
a Une bouteille d’eau
a Un petit sac à dos confortable

Activités
Le groupe décide ensemble de l’activité qui aura lieu la semaine suivante.
Seules les trois premières sorties sont fixes (reportées en cas de pluie). Voici
des suggestions de sorties (toutes les autres idées sont les bienvenues).
Dates

Activités

3 mai

Centre d’interprétation
de Baie-du-Fèvre à Nicolet
Entrée : 2,00 $

Membre : 12,00 $
Non-membre : 14,00 $

17 mai

Île Saint-Bernard de
Châteauguay - Réserve faunique
Marguerite-D’Youville
Entrée : 4,35 $

Membre : 12,00 $
Non-membre : 14,00 $

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles et le
vieux Sainte-Rose
Entrée : gratuite

Membre : 10,00 $
Non-membre : 12,00 $

À venir

Parc régional de Longueuil
Entrée : gratuite

Membre : 10,00 $
Non-membre : 12,00 $

À venir

Réserve forestière Arboterum Morgan
Membre : 10,00 $
Entrée : 4,50 $
Non-membre : 12,00 $

À venir

Centre d’interprétation de la nature
du Lac Boivin à Granby
Entrée : gratuite

Membre : 18,00 $
Non-membre : 20,00 $

À venir

Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard
Entrée : gratuite
Stationnement : 9,00 $ par automobile

Membre : 10,00 $
Non-membre : 12,00 $

21 mai

Coût pour le transport

JOYEUSES RANDONNÉES À TOUS!
Information : 514-273-8535 poste 225

