Activities - December, 2012- Visit our Facebook page for

cancellations!

December 1 - December 22 - Contest “Bird in the hand” –
Everyone loves to have the chickadees eat out of their hand at
Daly Point. We’re looking for that rare moment when you have
more than one! Post your multiple bird-in-hand pics to our fb
page for a chance to win a prize!
Saturday, December 8 - 1 pm- Decorate the Daly Point Yule tree
Come help decorate our tree with scrumptious treats for our
feathered friends!
Friday, December 21- 7 pm – Lighting of the Solstice candles and
Open House – Come and enjoy a warm beverage, some
homemade tasty treats, and the beauty of the ice candles!
Guided tours – 548-0778/543-2285 Interpretive Center hours–
Monday, Thursday, Friday, Saturday & Sunday – 9 am – 4:00 pm.
Closed Tuesdays and Wednesdays Email : dpnr@bathurst.ca

Excursions guidées – 548-0778/543-2285 I / Heures d’ouverture du Centre
d’interprétation : lundi, jeudi, vendredi, samedi & dimanche – 9 h – 16 h. Fermé les
mardis et mercredis.
Activités –décembre- 2012-Visitez notre page Facebook pour les annulations

d’activités!

1 décembre- 22 décembre– Concours « Prendre des oiseaux
dans ma main » - Tout le monde adore pouvoir nourrir les
mésanges dans leur main à la Pointe Daly – nous vous
invitons à partager sur notre page Facebook ce rare
moment où vous avez photographié plus d’un oiseau dans
votre main. Plusieurs prix!
Le samedi, 8 décembre - 13 h – Décoration de l’arbre de Noël
de la Réserve naturelle de la Pointe Daly – Aidez-nous à
rendre hommage à nos amis ailés. Mettez votre génie
créatif à contribution et créez des décorations comestibles
à suspendre aux branches!
Le vendredi, 21 décembre - 19 h – Rassemblons-nous pour
allumer les chandelles du solstice d’hiver! Boissons chaudes
et bouchées exquises seront servies!

