Une chouette relâche scolaire

Chouette à voir! ouvre ses portes cet hiver afin de célébrer avec vous la relâche scolaire. Vous rêvez
d’observer des harfangs des neiges de très près, nous en avons 4. Pygargue à tête blanche, chouette
lapone, chouettes rayées, épervier de Cooper, et plus encore, nous avons tout cela! Quoi de mieux que de
se retrouver en famille, en nature, sur un site enchanteur où vous pourrez admirer de nobles et
majestueux oiseaux de proie vivants. Venez-nous rencontrer les 25-26-27 février et 3-4-5 mars de 10h30 à
16h à Saint-Jude.
Vous pourrez admirer des oiseaux durant les animations, dans les volières extérieures, lors de la visite
guidée de la volière de réhabilitation. Vous pourrez marcher dans les 2,5 km de sentiers pédestres,
participer au safari nocturne du samedi (25 février et 4 mars, un départ à 19h), vous réchauffer auprès du
feu. Vous avez la possibilité de vous faire photographier avec un oiseau de proie au poing (amenez votre
appareil photo!), goûter la tire sur la neige, glisser, faire de la raquette et avoir bien du plaisir! En plus,
vous pourriez avoir la chance d’assister à la remise en liberté d’un oiseau de proie réhabilité dans les
volières de Chouette à voir!. Selon la température, les remises en liberté des oiseaux réhabilités sont
mises à l’encan devant le public. La mise la plus haute a le privilège de remettre l’oiseau en liberté. Une
émotion particulière et inoubliable à vivre pour un geste important : un oiseau recouvre sa liberté. Chez
nous, vous aurez la plus chouette des relâches scolaires.
Chouette à voir! est situé au 875, Rang Salvail Sud à St-Jude. On vous y attend en grand nombre! 10$ par
adulte – 5$ par enfant (5 à 12 ans) – gratuit pour les 4 ans et moins. Suivez-nous sur Facebook, au cas où
la nature nous ferait reporter une activité.
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Pour plus de détails, visitez le site www.uqrop.qc.ca ou contactez Josquin Danis au 514-345-8521 (# 8545)
ou écrivez à info@uqrop.qc.ca. Nous sommes également sur Facebook!

