CIRCUITS

Vélo

Joignez-vous à nous pour les circuits vélo qui se
feront dans Mercier-Est et Mercier-Ouest cet été!
let
X Dimanche 26 juil

X

Rallye des ruelles - 13h à 16h

Venez découvrir les ruelles vertes de l’arrondissement lors d’un rallye endiablé!
Point de départ et de retour: Devant le 3100, rue Arcand.

juillet
X Mercre d i 29

X

Feux Loto-Québec - 20h30 à 23h30
Rejoignez-nous pour observer les feux d’artifice Loto-Québec au vieux-port de Montréal.
Point de départ: En face du complexe d’accueil de la Promenade Bellerive à 20h30 pour
les citoyens-nes de Mercier-Est et aux tables à pique-nique du parc Beauclerk à 21h15
pour les citoyens-nes de Mercier-Ouest.
Point de retour: Les participants-es pourront quitter le groupe quand bon leur semble
sur le chemin du retour.

ût
X Dimanche 9 ao

Dans un parc près de chez nous - 13h à 16h
Venez découvrir les attraits des parcs de Mercier en participant à des animations sur la
biodiversité.
Point de départ: En face du chalet d’accueil du parc de la Promenade Bellerive à 13h00.
Point de retour: L’activité se terminera devant le 3100, rue Arcand.

oût
X Same d i 15 a

X

Tour des îles Notre-Dame et Sainte-Hélène - 11h à 14h
Pour les adeptes de longue distance, un circuit totalisant plus de 30 km vous permettra
de découvrir les beautés des îles Notre-Dame et Sainte-Hélène. N’oubliez pas votre
lunch pour pique-niquer en plein air!
Point de départ et de retour : Devant le 3100, rue Arcand.

Faites vite, le nombre
de places est limité!

Activité annulée si moins
de 5 inscriptions

En cas de pluie, l’activité sera reportée.

Pour vous inscrire ou pour toute question,
contactez Emmanuelle Demers au 514-254-2626
ou à formatrice.environnement@ecomhm.com
Consultez notre site internet pour toutes nos
activités à venir: www.ecomhm.com

X

