
Série sur la vie sauvage avec Rob Baker
Conférence | La vie sauvage à l'Anse-à-l'Orme

La présentation mettra en vedette les animaux de la région de L'Anse-à-l'Orme, que Rob Baker suit
depuis plus de 15 ans. Il présentera des photos des traces et des signes laissés derrière eux par les
animaux qui se déplacent à travers le paysage. Le cerf de Virginie, le coyote, la souris sylvestre, le renard
roux, le campagnol des prés, le vison, la loutre et le pékan sont quelques-uns des mammifères qui
peuplent la région de L'Anse-à-l'Orme.

 Lieu : Centre Harpell
 Horaire : Mercredi 14 novembre | 19 h

 Coût : Gratuit. Inscription requise (conférence en anglais seulement)

Atelier de suivi | Exploration du cerf de Virginie

Venez expérimenter les signes du cerf à queue blanche durant la saison de la reproduction. Relevez les
traces d’impression, les égratignures, les frottements de bois du cervidé, l’alimentation des incisives
(écorçage des arbres), etc. et obtenez un aperçu de la période de l’année où ces cerfs se reproduisent.

 Lieu : Sur le terrain à L’Anse-à-l’Orme
 Horaire : Samedi 24 novembre | 10 h à 15 h

 Coût : Résidents 70 $, non-résidents 75 $
 Inscription : Avant le 16 novembre. Places limitées.

Poste de collecte volontaire
La fin de semaine des 17 et 18 novembre, les
bénévoles se relayent sur le boulevard des
Anciens-Combattants face à l’entreprise Valacta
pour cueillir vos dons qui seront remis au Comptoir
alimentaire de la paroisse afin de soutenir cet
organisme durant toute l’année 2019!

Conférence | Le gaspillage alimentaire : remplir son ventre
sans remplir les poubelles
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Le gaspillage alimentaire est un problème majeur à l’échelle mondiale et on a tous un rôle à jouer en tant
que consommateur. Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à adopter dans votre quotidien
pour veiller à remplir votre ventre sans remplir les poubelles.

Heure du conte
La prochaine édition de l'Heure du conte se tiendra
le 18 novembre. Linda Champagne accueille les
petits de 3 à 6 ans à 10h à la bibliothèque. 

Gratuit avec carte de membre, 5 $ sans carte de
membre.

Initiation au tricot
Tu as envie d’apprendre à tricoter? Dès le 27
novembre, on t’offre une session de 3 ateliers dans
lesquels tu pourras fabriquer un serre-tête!

Clientèle : 6 ans et plus | Bilingue
 Lieu : Bibliothèque

 Horaire : Les mardis | 16 h 30 à 18 h
 Animateur : Linda Champagne

Guignolée

La guignolée aura lieu le
dimanche 2 décembre cette
anéée. Préparez vos denrées et
vos dons!

Terrains de tennis

Les terrains de tennis fermeront
officiellement le lundi, 12
novembre pour l'hiver.

Information

Pour toute information
concernant nos activités,
contactez le service des loisirs :
514-457-1605.
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