CALENDRIER DES SORTIES
AUTOMNE 2020
Consignes générales :
Les sorties sont gratuites pour les membres et des frais de 3 $ sont exigés pour les nonmembres.
Pour plusieurs sorties, un premier point de rencontre est suggéré à Terrebonne mais il n’y
aura pas nécessairement de responsable à cet endroit.
En tout temps, il est conseillé de consulter la boîte vocale au 514-860-6736 afin de vérifier
s’il y a des changements.
Ne pas oublier vos drapeaux lors des sorties où il y a un trajet en auto de prévu.

Dû à la COVID-19
Voici les consignes spéciales à suivre avant, pendant et durant la sortie.
Réservation obligatoire par courriel au guide pour faire partie de la sortie.

Maximum de 10 personnes.
Respect de la distanciation ( 2 mètres)
Port du masque ( obligatoire tout au long de la sortie )
Surtout ne pas avoir de symptôme ( COVID-19)
S'il y a d'autres directives de la Santé Publique, nous vous les
communiquerons.

Mercredi le 16 septembre 2020
Boisé de la coulée Terrebonne
Guides : Bernard Lavoie, Serge Melançon 8h00
Demi-journée
En septembre, plusieurs passereaux se rassemblent juste avant de migrer. Le boisé de la
coulée offre une variété de milieux pour observer plusieurs parulines d’automne et autres
bruants
(adresse web de Serge Melançon : pour vous inscrire ) melancons@live.com

Samedi le 19 septembre 2020

Boisé de Lacs Fauvel à Blainville
Guide : Gaétan Langlois langlois58@videotron.ca
En cas de pluie, remis au lendemain
8 h30 au stationnement du boisé (rue Omer Deserres à Blainville)
Trajet : Aut. 640 Ouest, sortie 28, à gauche sur boul. Louis-Joseph Papineau (rte 335) qui se change en ch. De la
Côte-Saint-Louis Est (environ 8,5 km), à droite sur rue Legault, à droite sur Omer Deserres.
Le stationnement est sur votre droite
Demi-journée
Résumé : Le boisé des lacs Fauvel situé tout près de la station d'épuration de Blainville, est un milieu naturel
inauguré et rendu public par la ville de Blainville à l’été 2017. On y retrouve deux étendues d’eau, des habitats

Mardi le 29 septembre 2020
Sortie aux champignons
Guide : Gilles Cyr
9 hre site à déterminer suite aux inscriptions des 10 premiers membres.
Demi-journée
Une petite sortie tranquille dans un boisé à la recherche de champignons. (
gilles.cyr@videotron.ca )

Mardi, 10 novembre 2020
Île-des-Moulins, rues Charles-Aubert et Saint-Denis
Guides: Guy et Doris Legault
9 h dans le stationnement de l’Île-des-Moulins, à Terrebonne.
Ou dans le stationnement du Théâtre du Vieux-Terrebonne (866, rue Saint Pierre), à Terrebonne.
(demander à Guy et/ou Gaétan ce qui est le mieux...)
Demi-journée.
Adresse-web de Doris Legault : …. Pour vous inscrire ) dorislegault@videotron.ca

Sorties surprises
À annoncer un peu plus tard en saison
Une sortie aux migrateurs ( oies, bernaches ) en octobre
Une sortie en vélo?

