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INVITATION AU MARIAGE ART ET NATURE

Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 31 juillet 2006. Samedi le 12 août prochain, de 10h à
17h, les artistes de la région sont invités à venir exposer leurs œuvres et travailler en
plein air, le long des sentiers de la SCIRBI. Au cours de cette même journée, les
activités de découverte de la nature affichées à l’horaire seront aussi au rendez-vous.
Pour clore l’événement en beauté, une randonnée au clair de lune sera offerte aux plus
enthousiastes.

En effet, les 9 et 12 août, une randonnée nocturne d’environ deux

heures prendra place, le départ étant prévu pour 20h. Par ailleurs, ces activités vous
sont offertes tout à fait gratuitement.

Qu’ils soient peintres, sculpteurs ou photographes, des artistes de chez nous seront sur
le site pour nous faire découvrir leurs œuvres et se laisser aller à leur créativité dans un
décor naturel et une ambiance chaleureuse.

Les gens qui s’intéressent aux arts

pourront ainsi discuter avec eux et apprendre quelques techniques. Parallèlement au
volet culturel, des activités d’interprétation de la nature seront au menu. Les thèmes
abordés seront les poissons, les insectes aquatiques, les amphibiens et les reptiles.
Quant à la randonnée qui aura lieu en fin de soirée, la marche débutera à 20h et se
terminera vers 22h. Il s’agit d’une initiative qui a connu beaucoup de succès lors de la
pleine lune du 11 juillet dernier. Celle-ci sera reprise le soir de la pleine lune du 9 août
ainsi qu’à l’occasion de la journée art et nature du 12 août. L’appel des hiboux et des
chouettes et l’observation des papillons de nuit feront partie du programme.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les membres de
l’équipe de la SCIRBI, soit par courriel à l’adresse scirbi@qc.aira.com, soit par
téléphone au (450) 836-4447. Il importe ici de rappeler que tout est gratuit, tant pour
les artistes que pour les visiteurs.
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