COURS D’INITIATION À L’OBSERVATION DES OISEAUX
Nous sommes heureux de vous informer que la Société d’observation de la faune ailée offrira un cours d’initiation
à l’ornithologie à Salaberry-de-Valleyfield au printemps 2019. Ce cours s’adresse particulièrement à des
débutants auxquels il permettra un premier contact avec l’ornithologie.
Ce cours d’initiation comporte quatre (4) périodes
de cours théoriques de 135 minutes et deux (2)
excursions sur le terrain de quatre heures
chacune. Ce cours vous familiarisera avec les
oiseaux les plus observés ou les plus
représentatifs du Sud-Ouest.
Les cours, animés par Denis Gervais, auront lieu
à l’Édifice Raphaël-Barrette au 222 rue AlphonseDesjardins Salaberry-de-Valleyfield, les MARDIS
2-9-16 et 23 avril de 19 h à 21 h 30.
Les excursions auront lieu les fin de semaine ;
les dates et endroits seront déterminés avec les
participants.
Il en coûtera 60 $ pour les membres, 85 $ pour les non-membres et 50$ pour les 17 ans et moins.
Les non membres deviendront membre de la SOFA. Les moins de 15 ans devront être accompagnés d’un parent.
Un nombre minimum de 8 participants est nécessaire à la tenue du cours et un maximum de 15.
Pour toute information et pour réserver votre place, vous pouvez. soit
 Téléphoner au responsable des inscriptions, Denis Gervais, au 450.371-6514
 Faire parvenir un courriel à l’adresse électronique : oiseaux@oricom.ca
 Remplir le coupon, que le responsable vous a fait parvenir, avec votre paiement, à l’adresse suivante:
SOFA ,222. Rue Alphonse-Desjardins, suite 202, Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6S 2N9
Les sujets suivants seront traités :






la biologie et le comportement des oiseaux;
les espèces les plus fréquemment observées chez nous;
les meilleurs sites d'observation de la région;
les trucs pour faciliter l'identification.
les outils (jumelles, lunettes, guides d’identification (Livres et autres), code d’éthique, etc)

COURS D’INITIATION À L’ORNITHOLOGIE SOFA (PRINTEMPS 2019)

NOM : ___________________________________TÉLÉPHONE : (___)________________
ADRESSE : _________________________________________________________________
VILLE : ____________________________________ CODE POSTAL___________________
COURRIEL :____________________
MEMBRE (60$)_______

NON MEMBRE (85$)_______

MOINS DE 17 ANS (50$)____

Veuillez nous faire parvenir ce COUPON ainsi que votre chèque libellé au nom de la SOFA à
l’adresse suivante :
SOFA, 222 RUE ALPHONSE-DESJARDINS ,suite 202, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, (QUÉBEC), J6S 2N9

