CCFA - Nature Expert

Centre de conservation de la faune ailée

Noël 2012

Bonjour,

Dans ce bulletin:

•
• Le quiz ornithologique avec
prix
• Suggestions cadeaux pour la
saison des fêtes

Le temps des fêtes approche à grands pas. Nous vous présentons nos suggestions cadeaux pour la période des fêtes. Vous y trouverez des mangeoires, des
produits d’optique, ainsi que de beaux livres avec des rabais allant jusqu’à 75% de
leur prix régulier. Plusieurs autres spéciaux s’ajouteront à cette liste au cours des
prochaines semaines. Surveillez notre page Facebook et venez au magasin pour
profiter de ces spéciaux. Ceci représente une très petite partie de tous les produits
que nous avons en boutique. Vous trouverez de tout à offrir en cadeau sur la
nature et les oiseaux pour la saison des fêtes. Je vous souhaite à toutes et à tous un
très joyeux Noël et un merveileux temps des fêtes de la part de toute notre équipe!

Heures d’ouverture
pour les fêtes:

Alain Goulet
Propriétaire et passionné d’oiseaux

Mardi et mercredi
9h30 - 18h
Jeudi et vendredi
9h30 - 19h

Nos boules de Noël en forme d’oiseaux sont de retour et
nous avons 3 nouveaux modèles pour la saison des fêtes!

Samedi 9h30 -17h

Nous serons
ouverts tous les
jours de décembre,
sauf le 25, 26, 30,
31 et 1er janvier où
nous serons fermés.
5120 rue de
Bellechasse,
Montréal, QC
H1T 2A4 		

www.ccfa-montreal.com

Venez
nous
visiter !

Casse-têtes 500 ou 1000 morceaux

Nous sommes
maintenant
au
5120 Rue de
Bellechasse

Cliquez sur le logo
CCFA pour
accéder
directement à
notre page
Facebook. Vous
pourrez voir nos
nouveautés et nos
concours!

Recevez un paquet de suif gratuit à l’achat
d’une de ces belles mangeoires à suif et à fruits!

Nomad 20-60x60
droite ou coudée

BL 8 ou 10x44 499.99$
15% de rabais sur
Katmai 10x32
Régulier 569.99$
tous les modèles Triumph 429.99$ Régulier 529,99$

344.99$
Régulier 379,99$

Cliquez j’aime sur
notre page !
Audubon Mini 7x18

29,99$ Régulier 39,99$

BV 8x42 ou 10x42
299,99$ régulier 319,99

Celestron 20-60x80
droite ou coudée 209,99$
Régulier 229,99$

www.ccfa-montreal.com

Beaux livres

19.99$ Régulier 69,99$

14.99$ Régulier 44,99$

19.99$ Régulier 89,99$

14.99$ Régulier 49,99$

19.99$ Régulier 64,99$

14.99$ Régulier 44,99$

14.99$ Régulier 44,99$

12.99$ Régulier 39,99$

www.ccfa-montreal.com

QUIZ

Livres à rabais

Question:
Combien d’oiseaux
pouvez-vous trouver
dans cette phrase?
Le chardon attire le
Moineau domestique
aux mangeoires, mais
le chardon ne retient
pas les moineaux aux
mangeoires.

15.99$ Régulier 42,99$

7.99$ Régulier 18,99$

9.99$ Régulier 24,99$

Envoyez-nous votre
réponse par courriel
en incluant toutes les
espèces trouvées !

Vous courez la
chance de
gagner le livre:

5.99$ Régulier 19,99$

14.99$ Régulier 39,99$

Nouveautés

L’atlas saisonnier
des oiseaux du
Québec !
CCFA-Nature Expert
5120, rue de Bellechasse. Montréal,
Qc, H1T 2A4
Métro Viau
ccfa@videotron.ca
Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX
Fax: 1-800-588-6134

DVD mon jardin d’oiseaux.
Gilles Lacroix nous fait découvrir les
oiseaux de son jardin, comment les
attirer ainsi que les espèces inusitées qui ont nichées dans son jardin.
24,99$

Neige - L’oiseau dans l’hiver Québécois.
France et André Dion nous font découvirir 23
espèces d’oiseaux qui affrontent nos hivers
québecois. Les superbes photographies de
Christian Chevalier font de ce livre un vrai
chef d’oeuvre. 49,95$

Prix en vigueur jusqu’à épuisement des stocks. Les quantités sont limitées sur plusieurs items. Des erreurs de typographie, d’illustration et de prix sont possibles. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur.
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