Bulletin Nature Expert
Temps des fêtes 2014

Aimez-nous sur
Facebook

Bonjour,

Partager ce bulletin

nous met tous dans l’ambiance de la saison des

avec un ami

La neige que nous avons reçue ces derniers jours

fêtes. Voici notre liste annuelle de suggestions
cadeaux pour le temps des fêtes. N’oubliez pas
que nous avons le plus grand choix de mangeoires,
nichoirs, livres sur les oiseaux et de produits
d’optique. Si vous cherchez quelque chose relié
aux oiseaux ou à la nature, nous l’avons en
inventaire. Dans l'esprit des fêtes, je vous invite à

Heures
d’ouverture
Dimanche - Lundi

Fermé
Mardi - mercredi
9h30 à 18h00
Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00

faire un don de vos vieux équipements d'optique
(jumelles, lunette de repérage, sacs, livres,
bouteilles d'eau). Vous pouvez les apporter ici à la
boutique et vous recevrez un reçu d'impôt. Vous
trouverez tous les détails ci-dessous.

Joyeux Noël et de très heureuses fêtes à toutes et à
tous.

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux.

Période des
fêtes
Ouvert pendant
les heures
régulières +
Ouvert les
lundis:
1er, 8,15 et 22
décembre
9h30 à 18:00

Fermé
25, 26 décembre
1er Janvier

Venez nous
visiter!
5120 Rue Bellechasse
Montréal, QC
H1T 2A4

Section cadeaux
À la demande de notre clientèle et pour
agrémenter votre visite à notre boutique nous
vous offrons une section cadeaux de plus en
plus variée: Horloges avec
chants d'oiseaux, casse-têtes, tasses,
guirlandes d'oiseaux, carillons, boules de
Noël en forme d'oiseaux et plusieurs beaux
livres à rabais. Nous avons aussi des
certificats cadeaux et, bien entendu, le plus
grand choix d'optique et de
matériel ornithologique dans la province.

Oiseaux avec chants
authentiques

Mes achats, mon
quartier
Samedi 29
Novembre
Joignez-vous au
mouvement samedi le 29
novembre 2014 et
soutenez les petites
entreprises en
magasinant localement!

Collection spéciale pour l'hiver et collection
régulière 9.99$ chacun

Venez nous visiter et
profitez de notre
promotion d'un jour de
20% sur notre mangeoire
cardinal

Hiboux (sans chants)
Harfang des fêtes

Programme
d'échange de
jumelles

Harfang des neiges 17cm X 17cm (6''x6'') avec tuque de
père Noël 9,99$

Hibou des fêtes

Photo: Gustavo Bautista

Hibou 17 X 17cm avec tuque de père Noël 9,99$

Le programme d’échange
de jumelles Canada est un
projet qui vise
à engager plus de
personnes dans l'une des
principales activités
de loisirs en Amérique du
Nord et à donner une
deuxième vie
aux vieux équipements qui
sont toujours utilisables.
Si vous cherchez à trouver
un bon usage de vieux
équipements,
vous pourriez être intéressé
par ce projet.
Nous accepterons au
CCFA – Nature
Expert l'équipement
ornithologique ou
d'observation en plein air,
tel que jumelles,
lunettes de repérage,
trépieds, sacs à dos, guides
d’identification

Variété de casse-têtes à
21.99$

(de n'importe où dans le
monde), caméras, livres sur
l'ornithologie,
etc. Suite à un don
de matériel de toute nature,
nous en estimerons
la valeur et nous vous
donnerons un reçu d'impôt,
si vous le souhaitez.

Abreuvoir à colibris
Voici quelques exemples
de projets qui bénéficieront
de ce programme:
1. Trails End Camp Camp d'été destiné aux
jeunes à risque.
Ces jeunes
développeront une liste
d'espèces pour le camp
dans le cadre d'un
inventaire de la faune déjà
en cours.
2. Nicaragua - Le projet
permettra de sensibiliser
les citoyens sur
l'importance de
la conservation de leur
région et d’aider les
citoyens
à identifier les espèces
d'oiseaux indicatrices qui
peuvent aider à
évaluer la santé de la forêt

Abreuvoir rouge antique pour colibri 19.99$

et de sa biodiversité.
3. Les communautés
cries de la Baie James Grâce à un projet
existant de Nature Canada,
nous fournissons du
matériel à une
communauté crie afin de
les impliquer dans des
projets d'identification
et d’apprentissage

Abreuvoir à colibri antique en verre 21.99$

d’oiseaux.
L’institut Earthvalues est
l'organisme qui parraine ce
projet.

Earthvalues
Organisme de charité

Abreuvoir à colibri en verre peint à la main 27.99$

Les bains d'oiseaux
chauffants
L'hiver est à nos portes et le gel de l'eau privera nos oiseaux
d'un élément essentiel à leur survie.
En plus de s'hydrater, les oiseaux ont besoin de laver
leur plumage afin de conserver ses propriétés isolantes.

Bain chauffant 20'' pour galerie 115.99$

Les incontournables
jumelles RANGER

Légères et étanches en plus d'être un de nos
meilleurs rapports qualité prix, ces jumelles,
idéales pour l'observation d'oiseaux, sont une
valeur sûre et le cadeau idéal. Modèles
disponibles: 8X32, 8X42, 10X42, 10X50

En spécial à partir de 299,99$
Prix suggéré régulier de 449,99$ à 499.99$
Quantités limitées.

Adaptateurs Phone Skope

Nous avons maintenant une bonne variété d'adaptateurs
photographiques de la compagnie Phone Skope pour
divers téléphones intelligents. Ils sont conçus
spécifiquement pour toutes les sortes de jumelles ou
lunettes de repérage et peuvent être utilisés avec
téléphones intelligents, tablettes ou caméras vidéo.
Ils sont faciles à utiliser car ils ont été spécifiquement
conçus pour chaque pièce d’équipement que vous utilisez.
Chaque adaptateur est fait (et vendu) en deux parties, une
qui se fixe à votre téléphone intelligent, tablette, ou caméra
vidéo tandis que l’autre se fixe à vos jumelles ou lunette de
repérage. Le tout est très léger et s’apporte facilement sur
le terrain. Si jamais vous devez changer votre téléphone
ou votre lunette, vous n’aurez qu’à changer une seule
pièce et non l’adaptateur au complet.
Les avantages d'utiliser un adaptateur Phone Skope sont
les suivants:


Petit et léger



Les photos et vidéos peuvent être partagées
rapidement



L'écran peut remplacer l'oculaire et servir d'écran pour
plusieurs personne à la fois.



Plus besoin d'attendre son tour pour observer un oiseau
rare.



Vous pouvez utiliser Facetime ou autre application de
communication directe afin de montrer un oiseau
difficile à identifier à quelqu'un qui n'est pas présent, et
ce, EN DIRECT!

www.ccfa-montreal.com
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
H1T 2A4

Tél: 514-351-5496
Tél: 1-855-OIS-EAUX
Fax: 1-800-588-6134

