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Visitez le plus grand Centre de réhabilitation dʼoiseaux chanteurs au Canada
Des activités pour toute la famille sont organisées

Les bénévoles du Nichoir et son personnel invitent la population à sa journée
portes ouvertes annuelle le samedi 14 juillet, de 10 h à 14 h.

Cette année les activités incluent :

o Observations des oiseaux de la Réserve naturelle Clarke-Sydenham avec un guide
(jumelles fournies, 11 h - 13 h, places limitées)

o Atelier dʼart plastique pour les jeunes
o Visite guidée du Centre
o Observations des oiseaux en soins
o Remise en liberté des oiseaux réhabilités (si la météo le permet)
o Démonstrations de baguage des oiseaux par lʼObservatoire dʼoiseaux de McGill
o Vente de nichoirs artisanaux
o Chasse au trésor
o Démonstration de photographie des oiseaux
o Dîner BBQ disponible (argent comptant seulement)

Chaque année lʼévénement attire des centaines de visiteurs. « Le personnel et les bénévoles
adorent la journée porte ouverte, cʼest lʼoccasion pour le public de venir voir ce que nous faisons
chaque jour et dʼen apprendre sur les nombreuses espèces d'oiseaux que lʼon retrouve dans
notre jardin » explique Susan Wylie, directrice exécutive du Nichoir.

À propos du Nichoir :
Le Nichoir centre de réhabilitation dʼoiseaux sauvages est un organisme sans but lucratif situé à Hudson. Notre
mission est de conserver les oiseaux sauvages comme une partie de notre héritage naturel pour les générations
futures. Depuis sa fondation en 1994, Le Nichoir a soigné des milliers dʼoiseaux sauvages et des centaines de
canards afin de les retourner dans leur habitat naturel. Le Centre engage des étudiants durant lʼété pour assurer des
soins journaliers adéquats et reçoit lʼaide indispensable de plusieurs bénévoles.  Le Centre est devenu une ressource
pour lʼéducation en conservation et est reconnu pour son expertise scientifique. Le Nichoir est le plus grand Centre de
réhabilitation dʼoiseaux chanteurs au Canada.
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Renseignements supplémentaires:  Susan Wylie au 450 458 2809  ou info@lenichoir.org

Suivez Le Nichoir sur Twitter et Facebook


