Prochaine réunion
Le mardi 27 avril 1999 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
Les chauves-souris, vous connaissez ? Bien qu’étant un petit animal pourvu d’ailes, il s’agit
d’un mammifère. Michel Delorme du Biodôme de Montréal tentera de démystifier cette souris
volante en nous parlant de ses caractéristiques et de ses habitudes de vie. Il nous renseignera
également sur les sentiers de nichoirs à chauve-souris. Nous vous attendons donc le mardi 27
avril à 19 h 30 au Centre culturel à Tracy.
 Nous invitons les membres à amener un ami : nous avons des conférenciers de qualité, du
plaisir à se revoir, du bon café et une grande salle... Venez en grand nombre, 2 $ pour les
non membres.
Nouvelles du COST
 Nouveautés au comptoir de vente - Nous avons renouvelé notre inventaire de livres et
d’accessoires pour attirer les oiseaux. Venez y jeter un coup d’œil.
 Les feuillets pour le suivi du Merlebleu de l’Est devront être remis à la porte à la réunion.
Pour plus de détails, communiquez avec Claire Roberge au (450) 743-5259.
 Pour une liste détaillée des excursions du COST, vous pouvez consulter la page web du
Club à l’adresse suivante : « http://pages.infinit.net/cost/ ».
Différents tirages
À compter de maintenant, nous vous ferons part des différents tirages remis. À la réunion du
29 mars dernier, nous avons fait des heureux… En effet, Paul Messier a gagné le certificat
cadeau de 10 $ des restaurants Mikes, Yves Gadbois a gagné la somme de 18,60 $ au moitiémoitié et Michelle Héon s’est vu remettre 2 billets pour le tirage des jumelles, l’entrée est
gratuite.
Divers
Si vous faites vos achats de grains au Comptoir Richelieu, présentez votre carte de membre,
vous pourriez avoir droit à un rabais.
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Internet
Le COST a maintenant sa propre page web ! En effet, un de nos collègues, Jean Crépeau a
créé un site sur le Club d’ornithologie de Sorel-Tracy sur l’Internet et son adresse est la
suivante : « http://pages.infinit.net/cost/ ». Nous vous invitons à le consulter, mais comme le
site est encore jeune, il reste encore quelques ajustements à faire et vos commentaires seront
les bienvenus !
Renouvellement
Votre carte de membre du COST porte une date d’expiration. Il est très important pour la survie
de votre club de la renouveler afin que l’on puisse continuer à vous offrir des conférences, des
excursions, des livres etc.! Pour connaître la date d’expiration de votre carte, vous n’avez qu’à
regarder sur votre enveloppe, la date est inscrite au coin supérieur droit de l’étiquette
d’adresse.

Bienvenue à tous et à toutes !
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Prochaines excursions

21 mars

Rapides de Lachine - Départ à 8 h du Valentine à Sorel

28 mars

Cimetière Mont-Royal - Départ à 8 h du Valentine à Tracy

4 avril

À confirmer - Fin de semaine à Derby Hills aux Etats-Unis.

11 avril

Baie-du-Febvre - départ à 7 h 30 du Dunkin Donuts à Sorel ou à Contrecoeur

18 avril

Baie-du-Febvre - Départ à 13 h du Dunkin Donuts à Sorel

25 avril
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai
30 mai

La prochaine activité se tiendra le samedi 6 février 1999 au Jardin Botanique de Montréal.
Nous en profiterons pour y admirer les sculptures sur glace au Jardin japonais. Le départ se
fera à 10 h à partir du Valentine à Tracy et à 10 h 30 à partir du restaurant Chez Philippe à
Contrecoeur. Pour le covoiturage ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Raymonde Surprenant au (450) 587-2372.
Alors, habillez-vous chaudement, apportez un bon lunch (casse-croûte sur place), mettez des
graines de tournesol dans vos poches et munissez-vous de vos jumelles pour cette journée au
grand air.
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