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Aimez-nous sur Facebook
Partager ce bulletin avec

Bonjour,

un ami

Voici venu la période du temps des fêtes, temps de réjouissances et
de belles occasions de célébrer! Nous sommes très reconnaissants
de vous compter comme fidèles clients. Votre indéniable passion
pour les oiseaux et pour la conservation de leurs habitats naturels
nous touche beaucoup. Votre présence chez Nature Expert nous
démontre votre intérêt sincère à partager notre mission.

Nous ne pouvons vous remercier assez et avons bien hâte de vous
revoir en 2018. Nous vous encourageons à toujours en apprendre
davantage sur le merveilleux univers des oiseaux. Vous trouver dans
ce bulletin une sélection intéressante d'idées cadeaux pour les fêtes.
Et, n'oubliez pas de consulter notre section liquidation sur notre site
internet pour y trouver de nombreux articles à très bas prix.
Notre équipe vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente
année 2018!

Alain Goulet, propriétaire et passionné d'oiseaux.

Livraison gratuite pour les
Venez nous visiter!
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Qc
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Heures
d'ouverture
des fêtes

commandes Internet de 99$ et plus
Cliquez sur chaque item pour plus de détails

Ouvert les heures
régulières plus:
Ouvert les lundis
4, 11, 18 décembre
9h30 à 18h00
Fermé les 24, 25,
26 et 31 décembre
et fermé le
1er janvier, 2018

Planche à découper en verre trempé

Heures d'ouverture
régulières :
Dimanche - Lundi
Fermé
Mardi - Mercredi
9h30 à 18h00

Abreuvoir à Colibri

Jeudi - Vendredi
9h30 à 19h00
Samedi
9h30 à 17h00

Un safari
ornithologique au
Kenya

Abreuvoir à colibri

Du 11 au 26 septembre 2018
avec David Bird et Rodger
Titman
Limite 18 personnes

Boule de Noël Mésangeai du Canada

Observez des serpentaires,
une grande variété d’oiseaux
de proies, guêpiers, autruches,
tisserands, les grands
mammifères africains et un
belle variété d'espèces
d'oiseaux d'Afrique de
l'Est. Vous parcourrez la
savane sèche de la vallée du
Rift jusqu’à la forêt tropicale
humide et les marais humides
de la région. Les sites visités

comprennent les lacs

Casse-tête 1000 morceaux Cardinaux à la campagne

Naivasha, Nakuru et Baringo
dans la riche vallée du Rift, la
station de recherche Mpala
Smithsonian à Laikipia, la forêt
de Kakamega et le célèbre
Maasai Mara avec ses grands
troupeaux de mammifères
sauvages.
Ce voyage est une expédition
pour observer la
faune. L’hébergement est
confortable et sécuritaire dans
des chalets et des camps avec

Mangeoire pour fenêtre

tentes. La nourriture, le
transport au Kenya et l’entrée
dans les parcs sont inclus. Les
participants doivent être
autonomes.

Mangeoire pliable en cèdre

Coût: 6 participants 4800$
USD + billet d'avion
7-12 participants 4400$ USD
+ billet d'avion
13-18 participants 4000$ USD
+ billet d'avion
Si vous êtes intéressé,
contactez Rodger
Titman : rodger.titman@mcgill
.ca
askprofessorbird.com

Globes lumineux

Programme de
dons
d'équipements
ornithologiques
en échange de
reçu d'impôt

Le programme d’échange de
jumelles est un projet qui
vise à donner une deuxième
vie à vos vieux équipements
en bon état.
Nous accepterons à la
boutique Nature Expert
l'équipement ornithologique tel
que jumelles, lunettes de
repérage, trépieds, sacs à dos,
guides d’identification,
caméras, livres sur
l'ornithologie, etc.
Suite à un don de matériel
de toute nature, nous en

Nichoir pour fenêtre

estimerons la valeur et nous
vous donnerons un
reçu d'impôt, si vous le
souhaitez.
Appelez-nous pour de plus
amples renseignements.
L’institut Earthvalues est
l'organisme qui parraine ce
projet.

http://www.earthvalues.org

Jumelles Celestron UpClose 8x40

Earthvalues
Organisme de charité

Mangeoire Squirrel Buster Mini

Plateau récupérateur de grains
en plastique recyclé

Mangeoire Circulaire Ruby

Joyeux Noël à tous
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