MON MASSIF EN AUTOMNE
Nos sentiers en couleurs

PROCUREZ-VOUS
Le calendrier des faucons 2020

Le 6 octobre se tenait notre activité
annuelle Mon massif en automne. Plus
de 200 personnes ont profité des
enseignements de bénévoles sous 4
thèmes : Forêt, Flore et mousses,
Faune, et Vigie faucon.
Le CRPF remercie chaleureusement les
participants,
les
bénévoles,
les
exposants
et
les
commanditaires
officiels, soit la Ville de Prévost et les
Caisses Desjardins. Les bénévoles ont
également eu un lunch bien apprécié
fourni par le traiteur Les Arts Gourmets.

Chaque mois, vous en apprendrez un
peu plus sur les faucons qui nichent
dans les falaises de Prévost-Piedmont,
grâce aux observations et aux photos de
Doris Hall, membre de la Vigie faucon.
Le CRPF est fier de vous proposer ce
magnifique calendrier au prix de 20$
seulement. Communiquez sans tarder
avec
nous
par
courriel
crpf@parcdesfalaises.ca ou
par
téléphone au 450-335-0506 pour obtenir
votre exemplaire.
Un beau cadeau à offrir pour Noël!

Les sentiers visités font partie de la
réserve naturelle Alfred-Kelly, propriété
de Conservation de la nature Canada.

DES POSTES DISPONIBLES
lors de notre prochaine AGA

AVISEZ-NOUS
De vos observations
Lors de vos sorties dans le massif des
falaises, si vous croisez de la faune ou
de la flore particulière, avisez nous en
nous envoyant une photo du sujet dans
son environnement global, et sa
localisation! Envoyez ces informations à
crpf@parcdesfalaises.ca

À un peu plus de 3 mois de notre
prochaine assemblée générale annuelle,
nous vous invitons à signaler votre
intérêt à siéger sur notre CA à titre
d’administrateur ou administratrice.
Le CRPF doit ses succès répétés à
l’engagement soutenu de ses nombreux
bénévoles, notamment ceux qui siègent
sur son conseil d’administration.
Un défi que vous voulez relever ? Faitesnous signe au info@parcdesfalaises.ca

VOUS POUVEZ NOUS AIDER

Novembre 2019

De plus, nous avons le projet de former
une patrouille d’observateurs de la faune
et de la flore! Si vous venez une fois par
mois ou plus dans le massif des falaises,
vous pouvez nous aider!

Prochaine infolettre
Décembre 2019

Nous prenons les noms des intéressés
au crpf@parcdesfalaises.ca et nous
nous réunirons d’ici la fin de l’année.

.

à protéger le massif des falaises
Vous pouvez faire une différence. Faites
un don :
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/
simpliquer/
La date limite pour payer votre cotisation
de 20 $ pour être membre en règle à
l’AGA sera le 4 février.

