DANS LE CADRE DE BELLEVUE EN COULEURS
RANDONNÉES
« HISTORIQUES »
LES SAMEDIS 1ER
ET 8 OCTOBRE
DE 13H30 À 15H30

Inscription obligatoire :
https://forms.gle/uSpMUQzKkaZVoBSn6

Voilà une activité pour les amoureux et les
amoureuses en tous genres : d’une autre
personne, de la nature, de la nuit, etc. Venez faire
le grand tour du Mont-Bellevue en compagnie de
naturalistes qui vous parleront de la vie des
animaux nocturnes.

Venez découvrir l’histoire de Sherbrooke tout en
parcourant les sentiers du Mont-Bellevue. Les
différentes phases du développement de la ville seront
abordées : préhistoire et Premières nations, début de la
colonisation, période d’industrialisation, Sherbrooke,
une ville de services, etc.
L’activité sera
sympathique.
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RANDONNÉES AU CLAIR DE LUNE
LE SAMEDI, 8 OCTOBRE ET
LE DIMANCHE 9 OCTOBRE
DE 20H À 22H

Inscription obligatoire :
https://forms.gle/MvgEwJX2htQgtofu6

PHOTO-NATURE
(POUR DÉBUTANTS)
LE SAMEDIS 1ER OCTOBRE
DE 10H À 12H

Vous avez un appareil photo et vous aimeriez l’utiliser de
manière optimale? Venez participer à cette activité où vous
aurez l’occasion d’apprendre comment utiliser un appareil
photo en mode manuel. Les notions de sensibilité iso,
d’ouverture et de vitesse d’exposition seront abordées.
Vous serez en mesure de bien comprendre votre appareil
et de l’utiliser à sa pleine capacité.

Notez qu’à compter du 1er octobre un appel à la création d’un album photo collectif sera lancé. Si le cœur vous en
dit, vous aurez l’occasion de participer à cet album thématique qui sera diffusé par la suite sur les réseaux sociaux.
Des prix de participation à saveur culturelle seront offerts (ex : billets de spectacle ou de cinéma, entrées au musée,
carte-cadeau dans une librairie, etc.). Le thème de l’album photo collectif sera dévoilé le 1er octobre sur notre site
web http://pleinairinterculturelestrie.com/

Inscription obligatoire :
https://forms.gle/MBnu8f9g3RzNXq5M9
Le nombre de places est limité.
Plus de détails après inscription.
NB : Les activités pourraient être reportées au lendemain selon la météo.

