Série d’Evènements Connection
avec la Nature 2017
Places limitées. Inscrivez-vous en avance en appelant le (902) 425-5263 ou par courriel à events@nsnt.ca . Pour
des mises à jour sur les évènements, visitez www.nsnt.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram (@
NSNatureTrust).

14 Mai
13H00-16H00

ENFANTS SAUVAGES
Rivière Meander
Appel à tous les enfants!
Vous et vos parents/grandsparents/gardiens êtes invités
à vous joindre au Nature
Trust, au Club des Jeunes
Naturalistes et à la Société
des Oiseaux de Nouvelle
Ecosse pour un après-midi
d’aventures! Participez à une
chasse au trésor nature pour
découvrir les plantes et les
oiseaux uniques qui vivent au
bord de la magnifique rivière
Meander. Découvrez pourquoi
le Nature Trust travaille dur
pour protéger ce lieu unique.
Cette activité aura lieu quelle
que soit la météo.
COÛT: GRATUIT

18 Juin
10H00-15H00

100 ÎLES SAUVAGES
KAYAK ET RANDONEE
Shelter Cove
Join us in exploring the
100 Wild Islands, as we hike
and kayak to the beautiful
white sand beaches of the
Shelter Cove Wilderness
Sanctuary. Participants can
hike one way and kayak the
other, or hike or kayak both
ways. Sea kayaks available
for rent through Coastal
Adventures.
COÛT: Location de kayak
– renseignez-vous lors de
l’inscription. Randonnée: $15

12 AOÛT
13H00-16H00

23 Septembre
13H00-16H00

CELEBRATION DE LA
RIVIERE ST. MARYS
St. Mary’s River

RANDONNEE
BACKLANDS
Purcells Cove

Venez célébrer un nouveau
succès pour la protection
de la magnifique rivière St.
Mary’s! Nous organisons
également deux marches
guidées (une facile, une
de difficulté modérée),
explorant la forêt unique
qui longe la rivière et la
faune qui dépend de cet
habitat d’eau douce.

Explorez les terres des pins
Jack qui se sont adaptés aux
feux de forêt dans les Purcells
Cove Backlands. Constatez
l’incroyable renouvellement
de la forêt suite à l’incendie
de 2009. Ce sentier est de
difficulté modérée.

COÛT: GRATUIT

COÛT: $15

22 Juillet
13H00-16H00

DEVENEZ SAUVAGE!
Rivière Pleasant
Célébrez avec nous trois
nouvelles aires protégées qui
font progresser notre travail
de préservation des habitats
critiques d’eau douce et des
espèces en voie de disparition.
Avec nos partenaires de
l’Institut de Recherche de
Mersey Tobeatic nous vous
garantissons une après-midi
remplie d’activités amusantes
pour toute la famille tout en
vous instruisant sur la faune
et l’histoire naturelle unique
du sud-ouest de la Nouvelle
Ecosse.
COÛT: GRATUIT

30 Septembre
10H00-15H00

DESTRUCTION
DE PLANTES
ENVAHISSANTES
& OBSERVATION
D’OISEAUX
Hemeons Head
Aidez-nous à détruire des
plantes envahissantes qui
menacent l’habitat de
nidification des pluviers siffleurs
sur la plage de Hemeons
Head. Participez ensuite à une
marche pour vous instruire sur
les oiseaux côtiers migrateurs
qui utilisent les plages de boue
du lac Matthews lors de leur
migration vers le sud.
COÛT: GRATUIT

PRESENTED BY:

East Coast
Credit Union

27 AOÛT
10H00-15H00

NETTOYAGE DE PLAGE
& OBSERVATION
D’OISEAUX
Hemeons Head
Aidez-nous à maintenir
l’habitat des oiseaux de
Hemeons Head en bonne
santé. Apres avoir nettoyé
la plage, instruisez-vous sur
les oiseaux marins fascinants
qui reviennent sur la zone
protégée de Hemeons
Head chaque année avec
une marche guidée par un
ornithologue organisée par
le Nature Trust et Études
d’Oiseaux Canada.
COÛT: GRATUIT

Hiver 2018
DATE A CONFIRMER

RANDONNEE
RAQUETTE NOCTURNE
Wolfville Watershed
Venez explorer la
magnifique réserve
naturelle du Wolfville
Watershed en participant
à une randonnée en
raquettes nocturne guidée
au clair de lune.
Détails à confirmer.

Autres Evènements du
Nature Trust

22 Juin
18H00-21H00
À JAMAIS SAUVAGE
Musée d’Histoire Naturelle
Venez participer à une
soirée de révélations, de
célébration et d’appréciation
pour fêter une année
extraordinaire de protection
des terres naturelles. Nous
allons révéler de nouveaux
succès pour la protection
de la nature, et mettre à
l’honneur les personnalités
hors du commun qui les ont
rendus possible. Profitez d’un
voyage en images à travers
plus de 10,000 ares de terres
protégées en Nouvelle Ecosse!
Dons acceptés à l’entrée.
L’Assemblée Générale
Annuelle et Appréciation des
Bénévoles débute à 18h00
suivie par la soirée.
COÛT: Dons bienvenus.

DATE A CONFIRMER

JOURNEE D’INFORMATION
100 ILES SAUVAGES
Eastern Shore
Si vous habitez sur la Eastern
Shore, ou si vous passez
du temps dans les 100 Îles
Sauvages, nous voulons vous
entendre! Restez à l’écoute
pour des mises à jour sur les
futures journées d’information
dans les collectivités locales, les
sondages et autres opportunités
de partager vos connaissances,
vos idées, et de prendre
connaissance de notre projet
pour le futur des Îles.

26 Oct
17H30
DANS LA NATURE SAUVAGE
Diner Annuel et Vente aux
Enchères
Cunard Centre, Halifax
Pénétrez avec nous dans la
nature sauvage à l’occasion
de notre 20e Diner Annuel et
Vente aux Enchères! Notre invité
spécial Brian Keating va nous
emmener dans une échappée
extraordinaire autour du monde,
explorer les paysages et la
faune de l’Arctique à la savane
africaine. Célébrez nos derniers
succès de protection naturelle,
rencontrez d’autres amoureux
de la nature, contribuez à lever
des fonds pour préserver encore
plus d’espaces uniques en
Nouvelle Ecosse.
Tickets en vente dès
maintenant! Prix réduit jusqu’au
30 juin 2017. Pour les tickets
appelez: 902-425-5263 ou
visitez www.nsnt.ca/dinner

30 Septtembre
12H30
JOURNEE D’INFORMATION
HEMEONS HEAD
Hemeons Head
Êtes-vous un résident local
ou un visiteur fréquent
d’Hemeons Head? Une
opportunité de partager
vos connaissances et de
participer à la planification de
la gestion de la zone protégée
d’Hemeons Head.

21 Sep.
16H00-18H00
INAUGURATION DE LA
MAISON DE LA NATURE
81 Prince Albert Rd., Dartmouth
Le Nature Trust a une nouvelle
maison! Visitez notre nouveau
quartier à Dartmouth,
et découvrez nos projets
pour réduire l’empreinte
environnementale et favoriser
le développement durable de
notre propriété.

DATE A CONFIRMER

FORMATION DE GARDIEN
DE PROPRIETE
Nos gardiens de propriété
bénévoles s’occupent
activement de notre réseau de
protection des terres. Ils sont
essentiels pour nous aider à
honorer notre engagement
de protection des terres, à
jamais. Nous avons l’intention
d’agrandir ce programme
pour faire face à l’expansion
constante de nos propriétés et
à l’afflux croissant de visiteurs.
Restez à l’écoute pour des
mises à jour sur ce programme
et pour des opportunités de
participer à des formations sur
le terrain.
Pour plus d’information sur
le programme de gardiens
de propriété consultez: www.
nsnt.ca/participate/volunteer

(902) 425-5263
events@nsnt.ca
nsnt.ca
@NSNatureTrust

