Pêche
au

village

9 et 10 juin

Au Parc riverain de la Boyer
de St-Charles-de-Bellechasse

Pas besoin de permis
de pêche !

Programmation
Samedi le 9 juin 2012
8h00

Ouverture officielle de la pêche

8h30

Randonnée et observation d’oiseaux. Venez aussi
en apprendre plus au sujet des libellules et des
papillons avec Guy Lemelin.  Apportez vos jumelles
et mettez de bons souliers de marche.

10h00

Randonnée au sujet de la flore du parc riverain  
avec Mme Audrey Lachance

11h00

La course de canards - Prix pour les 5 premiers
canards arrivés.

12h30

Remise officielle des prix aux gagnants
de la course de canards.

13h00

Dévoilement des panneaux d’interprétation

Don d’arbres pendant la journée

*En cas de pluie, l’activité est reportée au dimanche.

Dîner hot-dog

13h30

Spectacle de Djembe- Raynald Lévesque
et ses élèves de l’école l’Étincelle de
St-Charles-de-Bellechasse.

16h30

Fin de la journée

Dimanche 10 juin 2012
8h00

Ouverture de la pêche

10h00

Atelier de yoga en nature avec Yolande Clermont

16h30

Fin de la journée

Don d’arbres pendant la journée
(Apportez votre tapis ou une grande serviette)

Comment s’y rendre ?
Prendre l’avenue Royale, tournez sur la rue Laflamme
et suivre les indications.
Bienvenue aux familles, aux jeunes et aux amateurs de pêche !
Pour informations supplémentaires,
contactez Huguette Ruel au 418 887-6084

Course de canards
9 juin

Au Parc riverain de la Boyer
de St-Charles-de-Bellechasse

De nombreux prix à gagner !
Billets (5 $) en vente au 418 887-6084
Merci à nos commanditaires !
Garage Gosselin, Épicierie A.M. Roy, RPM Rive-Sud,
Ferme Jarold, Bleu Citron, Pharmacie Ruel et Blais, Coop
Unicoop, Casse-croûte chez Vic et Vignoble le Ricaneux

Pêche au village
Une réalisation des Amis du Parc riverain
de la Boyer
Merci à nos commanditaires !
Municipalité de St-Charles-de-Bellechasse,
Lemieux Traiteur
Merci à nos collaborateurs !
OBV de la Côte-du-Sud, Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, Fondation de la Faune
du Québec, animateurs d’ateliers et bénévoles.

