Guided tours – Excursions guidées – 548-0778/543-2285
Interpretive Center hours–Thursday & Friday –Variable hours‐
please call ahead; Saturday & Sunday – 9 am – 4 pm. / Heures
d’ouverture du Centre d’interprétation –jeudi & vendredi horaires variables – SVP, appeler à l’avance; samedi &
dimanche – 9 h – 16 h.

Activités –juillet- 2012-Visitez notre page

Activities - July, 2012- Visit our Facebook

page for cancellations! Bring your insect
repellent for this month’s activities!
Vote for Daly Point Nature Reserve in the
Shell Fueling Change Challenge –

Facebook pour les annulations d’activités!
Apportez votre insectifuge pour les
activités de ce mois-ci!

Votez pour la Réserve naturelle de la Pointe
Daly dans le défi Shell Fueling Change –
www.fuellingchange.com/
Surveillance du satyre fauve des Maritimes

www.fuellingchange.com/

durant le mois du juillet dans la Reserve.

Monitoring of the Maritime Ringlet

Fonds de fiducie de la faune du Nouveau-

Butterfly begins this month at the Reserve,
made possible through the generous support
of the New Brunswick Wildlife Trust Fund.
Please visit www.nbwtf.ca to learn how you
can contribute and help support their
efforts!
Monday, July 2 – 9:00 pm - Full moon walk
(weather and visibility permitting)
Sunday, July 8 – 1 pm – Identifying wild edible
mushrooms in the Bathurst area ‐ Workshop with
local lifelong enthusiast, Giovanni Filosi.
Beginning Friday, July 13 – 1 pm – 3pm ‐ Fun
activities in nature for children ages 6‐12 every
Friday throughout this month! (In conjunction with
Park ‘n Play)
Monday, July 16- 6:30pm – Butterfly
identification workshop, with zoologist John
Klymko, Director, Maritime Butterfly Breeding Atlas.
Learn about our local flutterers, and be a part of this
great project! http://www.accdc.com/butterflyatlas/
Sunday, July 22 – 5:30 am – Sunrise Walk –
Calling all early risers! This is the best time of the
day to appreciate Nature’s wonders! Have breakfast
with us ($5). Rsvp on our facebook page, or sign up
at the Interpretation Center!

Rendue possible grâce à l’appui généreux du
Brunswick. Pour savoir comment contribuer
et participer aux efforts du Fonds, visitez
www.nbwtf.ca ! »
Le lundi, 2 juillet – 21 h - Promenade sous la
pleine lune. (Selon la météo)
Le dimanche, 8 juillet – 13 h « Atelier
d’identification des champignons comestibles de
la région de Bathurst‐ Un atelier avec M. Giovanni B.
Filosi, mycologue amateur de longue date.
Le vendredi, 13 juillet – 13 h – 15 h -« Activités
amusantes pour les 6-12 ans, tous les vendredis
du mois de juillet! (En relation avec « Viens jouer
dans le parc! »
Le lundi, 16 juillet – 18 h 30 - « Atelier
d’identification de papillons avec le zoologiste John
Klymko, directeur, L’Atlas des papillons des
Maritimes. Faites connaissance avec nos batifoleurs,
participez ce projet inspirant!
http://www.accdc.com/butterflyatlas/
Le dimanche, 22 juillet – 5 h 30 -« Marche du
crépuscule – Pour tous les lève‐tôt! C’est la
meilleure partie du jour pour apprécier les
merveilles de la nature! Petit‐déjeuner en notre
compagnie par après! » (5$) RSVP sur notre page

facebook, ou inscrivez‐vous au Centre
d'interprétation!

