Les activités à venir en Abitibi-Témiscamingue
Par Clémentine Cornille, directrice générale, CREAT
LES ACTIVITÉS DU CREAT
Du 30 avril à la mi-juin : Tournée de formations gratuites dans la MRC
d’Abitibi – aménagement paysager en milieu riverain – en collaboration
avec le GÉCO. Conseils pour aménager adéquatement la bande riveraine
de sa propriété lorsque celle-ci est dégradée ou absente.
Réservation et information au 819 762-5770.
Samedi 31 mai : Assemblée générale annuelle des membres à Malartic.
Suivez les activités du CREAT au www.creat08.ca et sur la page Facebook.

LA JOURNÉE DE LA TERRE À
ROUYN-NORANDA
Dimanche 27 avril 2014
La population est conviée à participer à
un événement familial ludique et festif
à l’occasion de la Journée de la Terre le
dimanche 27 avril 2014, de 13 h à 16 h,
sur la 7e Rue à Rouyn-Noranda*. Le Groupe
ÉCOcitoyen (GÉCO), le Petit Théâtre du Vieux
Noranda et le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT)
invitent le public à circuler au travers des
nombreuses stations d’activités. Au menu
de cette journée, création artistique, danse
« gumboot », jeux éducatifs sur les 3RV,
jardinage, défilé de mode « je m’emballe
autrement », animations de rue, etc. Des

kiosques d’information sur des thèmes liés
à l’environnement ponctueront le parcours.
Bienvenue à tous !
Afin de rendre « l’utile » à « l’agréable »,
une collecte de petits encombrants est
également proposée à la population en
collaboration avec la Ville de RouynNoranda. Pour plus de détails sur la
Journée de la Terre et/ou pour consulter
la liste des objets acceptés lors de notre
collecte, consultez le www.geco-rn.org.
Pour information complémentaire :
info@geco-rn.org 819 279-8761

*en cas de mauvais temps, l’événement aura
lieu dans le Petit théâtre.

LES ACTIVITÉS DU GÉCO
Du 10 mars au 20 avril 2014
Participez aux ÉCOdéfis du GÉCO (tous les détails sur la page Facebook) !
Du 8 au 22 avril 2014
Encan artistique - œuvres offertes par des photographes amateurs et professionnels de la région.
Exposition des œuvres photographiques au Bistro Bar Le Cachottier
(143, avenue Principale, Rouyn-Noranda).
Visitez les entreprises ambassadrices du GÉCO et découvrez les produits dédiés à la
Journée de la Terre !
LES ACTIVITÉS DU CAMP-ÉCOLE CHICOBI PRINTEMPS 2014

Samedi 12 avril : « L’érable naturaliste »
Quizz d’apprentissage naturaliste (sons et photos)
Dîner : fèves au lard et tire d’érable !
Samedi 26 avril : « Nuit des nyctales »
Mini-conférence sur le mystère des nyctales
Soirée d’écoute à la recherche des nyctales de Chicobi
Spécialiste : Jonathan Gagnon, biologiste, M. Sc.
Samedi 7 juin : « Fête des voisins de la nature »
Dîner champêtre et apprentissage du suivi des oiseaux
Spécialiste : Louis Imbeau, professeur à l’UQAT et
responsable régional de l’Atlas des oiseaux nicheurs.
Chaque activité est détaillée sur le site www.chicobi.net
deux semaines à l’avance et nécessite une inscription
le mercredi précédent.
Inscriptions et informations à info@chicobi.net
ou au 819 732-0224.
Tarifs : 20 $ adulte, 12 $ enfant
Veuillez prendre note que les opinions émises par les signataires des articles de ce bulletin ne reflètent pas nécessairement la position du conseil
d’administration du CREAT. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Formulaire d’adhésion (du 1er avril au 31 mars)
Nom : 							 Prénom : 						
Organisme (entreprise) : 												
Adresse : 													
									 Code postal : 			
Tél. résidence : 				 Tél. travail : 			

Télécopieur : 			

Courriel : 		 			 Site Internet : 							
Étudiant : 5 $ • Individu : 12 $ • Organisme à but non lucratif : 35 $
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Entreprise de plus de 50 employés : 200 $

Vous pouvez payer par PayPal
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La marque de l’aménagement
forestier responsable

Libellez votre chèque et faites-le parvenir au :
CREAT
26, rue Mgr Rhéaume Est, bureau 101
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3J5
Tél. : 819 762-5770
Courriel : info@creat08.ca
Site Internet : www.creat08.ca

