
AREQ Lanaudière    : Comité environnement :  
 

Invitation aux activités des mois de mai et juin 2016 
 

1- Inscription à l’activité régionale : Visite  des Vergers et Cidrerie 

Lafrance 

St-Joseph du Lac  ( voir pièce-jointe)  (inscription avant le 20 mai 2016)   

                                 Date de la visite …………7 juin 2016                                          
 

2- Inscription pour la visite des Tourbières de Lanoraie   (avant le 5 juin 2016)  

    Date de la visite : lundi le 6 juin 2016  de 9h30 à 11h30  

    Coût : 7$   pour les membres AREQ  

            10$ pour les non-membres, payable le jour de la visite  

             Nombre minimum  de personnes pour la réalisation de la visite : 10 

             Nombre Maximum  de personnes                                                 15 

        Inscriptions sur le site de l’AREQ ou au 450-759-3503   ( Hélène Riberdy) 
 

3-Bacs Urbains :Vous demeurez en appartement et vous n’avez qu’un balcon … 

                          Vous pouvez avoir 1 ou 2 bacs urbains où vous cultiverez quelques    

                         légumes frais et sans pesticides. Si vous êtes intéressés, nous pourrions  

                         organiser un atelier de confection dans la semaine du 16 au 20 mai 

                         coût du Bac 15$ ( 2 chaudières et la terre) plantes non incluses     

                         minimum 5 personnes 

                         Manifestez votre intérêt avant le 12 mai 2016 au 450-759-3503  

                         ou   h_riberdy@hotmail.com   
 

    4- 14 mai 2016   PARC LOUIS QUERBE   JOLIETTE 
 

  9h30 à 11h30  -- Rendez-vous branché  où vous pourrez voir et essayer 

                            plusieurs modèles de véhicules électriques  et discuter 

                            avec leurs propriétaires. 

                            Cette activité est présentée par l’AVEQ (association des véhicules 

                             électriques) et Equiterre 
 

  13h à 17h   …….    Fête de quartier  interculturelle…le CREDIL fête ses 40 ans… 

                            Au programme : Rallye, Kiosques, Lancement du recueil de 

témoignages :  «  à la rencontre de l’Autre », Spectacle de « Musiques du Monde » 

Venez rencontrer l’équipe du CREDIL, ses bénévoles et des familles immigrantes.. 
 

17 mai 2016 -     10h à 18h      Le CEGEP régional de Lanaudière Joliette 

                                         Volet  HORTICULTURE 

    Vente des plantes produites par les élèves…Arrivez tôt car c’est un événement très   

    couru…La vente se fait aux serres  à l’ARRIÈRE DU CEGEP. 

 

Hélène Riberdy, responsable du Comité Environnement 
 

mailto:h_riberdy@hotmail.com

