
Samedi 17 mai, 8h00 - 11h00

Les oiseaux du printemps
Venez admirer les multiples espèces d’oiseaux de 
l’Arboretum avec les naturalistes Richard Gregson et Chris 
Cloutier : ils vous mèneront là où les observations sont les 
plus nombreuses.

Samedi 10 mai, 9h00 - 13h00

À pied pour la faune
Vous êtes conviés à une marche d’interprétation de la faune 
de 3 km. Plusieurs groupes voués à l’environnement seront 
sur place pour présenter leur raison d’être et leurs activités.

Veuillez réserver: 514-398-7811 
Pour une mise à jour, consultez : 

www.arboretummorgan.org

Dimanche 27 avril, 13h00 - 14h30 

Fleurs printanières
Cette visite du printemps dans la forêt vous fera découvrir les 
merveilles que sont les premières fleurs de l’année, ainsi que 
leur évolution au cours des millénaires.

Samedi 26 avril, 9h00 - 12h00

Observer les oiseaux – premiers pas
Vous avez toujours voulu en savoir davantage sur les oiseaux, 
mais vous vous demandez par où commencer? Laissez-nous 
vous présenter ce qui pourrait devenir votre passe-temps pré-
féré et vous indiquer ce qu’il vous faut pour bien en profiter.

Virées
naturalistes

Journée internationale de l’astronomie Samedi10 mai
 

Le ciel ce soir Samedi 28 juin

 Samedi 5 juillet

 Samedi 2 août 
 

Perséides Mercredi 13 août

(En cas de pluie, événement sera remis au jeudi 14 août)

La Société royale d’astronomie
Conférences et observation (en anglais)

Feuillet Arboretum Morgan Le Feuillard | Printemps 2014

Pour une mise à jour, consultez : www.rascmontreal.org

Le comité des Amis de l’Arboretum Morgan 
(AAM) invite tous ceux qui sont intéressés à don-
ner un coup de main pour le nettoyage du print-
emps et de menus travaux d’entretien. Vous aurez 
ainsi l’occasion de rencontrer d’autres membres 

et de faire part de vos idées au comité. Un 
léger repas sera servi.

 
Inscrivez-vous d’ici au 25 avril

au 514-398-7811

Nettoyage
du printemps

Samedi 3 mai, de 9h00 à 13h00

Dimanche 17 août, 10h00 - 12h00

Araignées et toiles de l’Arboretum
Les araignées sont des créatures mal aimées car méconnues. 
Notre naturaliste vous fera partager sa fascination pour les 
araignées d’ici, la fonction de la soie, leur formidable instinct 
parental, leur importance sur Terre et plus encore.

http://www.arboretummorgan.org
http://www.rascmontreal.org

