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festival de la bernache
418-673-1714 #2321
developpement
@ville.st-fulgence.qc.ca
suivez-nous
sur facebook !

3—5

mai 2019

Programmation
Samian + DJ Rydu
spectacle 1 $
3 mai, 20h30

Spectacle 20h30 / 25 $
Réservation : 1-855- 550-7469
https://lepointdevente.com/
billets/samian

Le langage des oiseaux
formation 2
4 mai, départ à 10h
5 mai, départ à 11h

Maryse Cloutier-Gélinas vous
invite à observer, pister, écouter et
déchiffrer les mots que les oiseaux
utilisent pour communiquer. Si
la nature a une voix, c’est celle
des oiseaux !

Les oiseaux de proie
de Saint-Fulgence
conférence 1
5 mai, 11h

Venez rencontrer Nadya et
son faucon spirit qui vous fera
découvrir la grande variété
d’oiseaux de proie que nous
avons à Saint-Fulgence.

Bricolage avec
les enfants

Atelier de sculpture
en terre d’argile

Initiation
au kayak de mer

Le cercle des fermières de SaintFulgence invite les enfants de
tous âges à venir bricoler avec
des matériaux de toute sorte.

Viens sculpter ta bernache en
terre d’argile, un atelier pour
les petits et les grands.

OrganisAction vous propose des
initiations au kayak de mer près de
la flèche du littoral. Venez découvrir
les battures de St-Fulgence sous
en angle différent avec notre guide
interprète. Places limitées. Aucune
réservations. Payable sur place en
argent ou par carte de crédit.
Adultes : 25 $ Enfants : 20 $

arts 1
4 mai, 13h

La légende
des oiseaux d’été

conte et théâtre immersif 2
4 mai, 19h

Au son du tambour, vous vous
envolerez dans la légende ilnu avec
le conteur Yanabel qui raconte
comment un petit garçon amena
les premières oies à migrer vers
le Nord. Puis, à la nuit tombante,
Coyote vous guidera dans la forêt
où vous rencontrerez des oiseaux
comme vous ne les avez jamais vus.

Conférence
conférence 1
4 mai, 13h30

Conférence sur les oiseaux,
présenté par Christine Fortin
Vétérinaire
les activités scientifiques
sont commanditées par

arts 1
5 mai, 13h

Safari ornithologique
activité en plein-air 2
4-5 mai, 10h

Observation guidée des oiseaux
forestiers et côtiers.

Aménagement d’une
bande riveraine
conférence 1
5 mai, 13h

Sensibiliser les citoyens sur
l’importance de protéger la qualité
de cette ressource essentielle
qu’est l’eau et en apprendre
davantage sur la ceinture de
sécurité qu’est la bande riveraine.
Une présentation d’EURÊKO.

Marché d’artisans
arts 1
4-5 mai, 10h

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.

activité en plein-air 4 $ 1 inscriptions
4-5 mai, départs à 9h30, 12h30, 14h30

Le fjord en rabaska

activité en plein-air 4 $ 1 inscriptions
4-5 mai, départs à 10h, 13h, 15h

Balade guidée à la découverte des
richesses du fjord. Sur réservation
seulement. Places limitées. Aucune
réservations. Payable sur place
en argent ou par carte de crédit.
Adultes : 15 $ Enfants : 5$.

Observation et
identification
des oiseaux migrateurs
activité de plein-air 3
4-5 mai, 10h

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.

