Écofête des enfants
du lac Mondor
Samedi 30 août à 9h00
S’il pleut, la fête sera remise au lendemain
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Pour les 6 à 12 ans

INSCRIS-TOI TÔT - NOMBRE LIMITÉ À 24
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI

C’EST GRATUIT

FICHE D’INSCRIPTION AU VERSO

C’EST GRATUIT

Des spécialistes en biologie, botanique et ornithologie animeront le jeu de découverte.
Après une présentation de l’histoire et des caractéristiques du lac, tu partiras avec des
guides savants pour trouver où se cachent les plantes et animaux du pays de Mondor.
Si tu es chanceux, tu pourras même voir de beaux oiseaux.
Jumelles et lunettes de protection fournies.
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L’activité durera 2 à 3 heures,
Tous les endroits sont d’accès facile
et une collation est prévue.
L’inscription est obligatoire, même
pour ceux qui ont déjà donné leur
nom, car l’autorisation de tes parents
ou grands-parents est nécessaire.

MESSAGE AUX PARENTS OU GRANDS-PARENTS

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Les adultes participent en prenant des photos. N’oubliez pas votre appareil !
Association de protection du

ac

ondor

Une collaboration de
l’Association de protection du Lac Mondor
et de l’Organisme des Bassins Versants de la Zone Bayonne.

RENDEZ-VOUS À LA PLAGE
SAMEDI 30 AOÛT À 8h30
RETOURNER À:
Association du lac Mondor, 3933, Première Rue, Lac-Mondor, Saint-Damien QC. J0K 2E0

FICHE D’INSCRIPTION
Nom et âge de l’enfant

Nom de l’adulte accompagnateur

Nom et âge de l’enfant

Nom de l’adulte accompagnateur

Téléphone du parent ou grand parent

Courriel du parent ou grand parent

J’accepte que des photos de mon enfant soient prises
au cours de cette activité et éventuellement publiées (web, journal local).

Signature du parent ou grand parent

