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Nous rejoindre
festival de la bernache 
418-673-1714 #2321
developpement 
@ville.st-fulgence.qc.ca

suivez-nous sur facebook !
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Damien Robitaille
spectacle  
4 mai, 20h30 

Cocktail avec Damien 19h15 à 19h45 
Spectacle 20h30 / 25 $
Réservation : 1-855- 550-7469
https://lepointdevente.com/ 
billets/damienrobitaille

Le langage des oiseaux
formation 
5 mai, départs à 9h et 10h 
6 mai, départ à 11h

Maryse Cloutier-Gélinas, nous  
explique ses techniques de pistage, 
d’observation et nous introduit 
aux différents mots utilisés par les 
oiseaux pour communiquer.

Les 20 ans du Parc  
Marin Saguenay- 
Saint-Laurent
conférence  
5 mai, 11h

Découvrez les impacts sur les  
écosystèmes et les communautés 
riveraines de la présence de ce parc 
aux caractéristiques particulières, 
première aire marine protégée  
au Québec et née d’une volonté  
populaire en 1998.

Bricolage avec  
les enfants
arts  
5 mai, 13h à 16h 

Le Cercle des fermières de  
Saint-Fulgence invite les enfants  
de tous âges à créer des oiseaux 
colorés avec des matériaux  
de toute sorte.

La légende  
des oiseaux d’été
conte traditionnel / expérience immersive 
5 mai, 19h à 21h 

Cette légende innue nous raconte  
comment un petit garçon abandonné 
en forêt boréale et sauvé par un géant, 
amena les premières oies à migrer 
vers le Nord. Puis sous la pénombre 
des arbres, Coyote vous amènera à 
découvrir l’univers symbolique des 
oiseaux nordiques et à voir la forêt 
comme vous ne l’aviez jamais vue.

Les pesticides,  
la faune et l’homme
conférence  
5 mai, 13h30 à 15h30 

Présentée par Louise Hénault-Éthier, 
cette conférence offre des pistes de 
réflexion pour réformer l’encadrement 
et l’usage des pesticides de synthèse 
en mettant de l’avant des solutions 
plus respectueuses de la santé et de 
l’environnement et économiquement 
viables.

Le Grand Pic
pique-nique 
5 mai, à partir de 10h30 

Venez dîner et profiter des activités 
extérieures.
- Dégustation de produits locaux
- Musique
- Atelier : la conservation des  
 aliments, présenté par Eureko !
- Atelier : entretien des arbres  
 fruitiers, présenté par Arbos

Les oiseaux de papier
arts 
6 mai, 13h à 15h 

Atelier d’origami adapté au niveau 
débutant. Matériel fourni.

Safari ornithologique
activité en plein-air 
5-6 mai, 10h à 11h30

Observation guidée des oiseaux 
forestiers et côtiers. 

Un marais pour la vie
conférence  
6 mai, 13h à 15h

Pour Suzanne Brûlotte, le marais  
est une source incroyable de vie 
végétale et animale. Connaissez  
les relations entre les êtres vivants 
qui y vivent.

Marché d’artisans
arts 
5-6 mai, 10h à 16h 

Découvrez le travail des artistes  
et artisans de Saint-Fulgence et  
des environs. Des pièces uniques  
qui célèbrent la vie des oiseaux  
sous toutes ses formes. 

Initiation  
au kayak de mer 
activité en plein-air 
5-6 mai, à partir de 12h30 

En partenariat avec Organisaction. 
Sur réservation seulement.  
Places limitées. 
https://lepointdevente.com/billets/
festival-de-la-bernache-31e-edition

Le fjord en rabaska
activité en plein-air 
5-6 mai, plusieurs départs 

Balade guidée à la découverte des 
richesses du fjord. Sur réservation 
seulement. Places limitées.
lepointdevente.com/billets/festival-
de-la-bernache-31e-edition 

Observation et  
identification  
des oiseaux migrateurs
activité de plein-air 
5-6 mai, 10h à 16h 

Les ornithologues du Club  
d’ornithologues amateurs du  
Saguenay Lac-Saint-Jean seront  
sur les sentiers des battures pour 
vous guider dans l’observation  
des oiseaux migrateurs.

Programmation

les activités scientifiques 
sont commanditées par
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