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« Sur la piste des mammifères »

Une exposition amusante et divertissante... en plein air!
Sorel-Tracy, le mardi 17 août 2010 - Pour la huitième année consécutive, le Biophare et ses partenaires ont mené à terme la
réalisation d'un projet unique. Connue cette année sous le nom de « Sur la piste des mammifères », cette activité scientifique
et culturelle proposée aux jeunes des écoles de la région a pour objectif d'approfondir leur compréhension de l'environnement
qui les entoure et d'exposer leurs créations au grand public. Depuis maintenant quelques semaines, l'exposition est présentée
au parc Regard-sur-le-Fleuve et elle n'attend plus que vous!
Grâce à la générosité de la population régionale, cette exposition en plein air prend de l’ampleur d’année en année. Le nombre
de visiteurs augmente sans cesse et leurs commentaires sont très élogieux tant sur la qualité des peintures que sur la
pertinence de cette activité. L’appui financier de parrains est essentiel à la tenue de cette exposition qui met en vedette des
jeunes de notre région ainsi que des caractéristiques exceptionnelles de notre environnement.

Le Biophare tient donc à remercier tout particulièrement M. Yves Ayotte, parrain d'honneur de la campagne de parrainage 2010,
ainsi que tous les parrains qui ont généreusement contribué à la réalisation de ce projet d'envergure. MERCI!
Afin de faire de ce projet un succès comme par les années passées, nous vous invitons à venir encourager les artistes en herbe
et à admirer le talent des jeunes d'ici. Certaines de ces peintures sauront très certainement vous soutirer un sourire!
L'exposition « Sur la piste des mammifères » est présentée en tout temps et gratuitement jusqu'en octobre 2010. Profitez-en!

La réalisation d’un projet comme celui-ci ne serait pas possible sans la contribution de nombreux partenaires. Le Biophare peut ainsi compter sur des appuis
indéfectibles. Il s’agit notamment de ceux de la Ville de Sorel-Tracy; de la Commission scolaire de Sorel-Tracy; de la MRC de Pierre-De Saurel; de la Caisse
Desjardins Pierre-De Saurel; du Centre local d’emploi de Sorel; du journal Les 2 rives; du député de Richelieu, M. Sylvain Simard, et du député de BasRichelieu-Nicolet-Bécancour, M. Louis Plamondon. Sans ces appuis essentiels le projet « SUR LA PISTE DES MAMMIFÈRES » n’aurait pas pu être
concrétisé. Les administrateurs et le personnel du Biophare tiennent à remercier sincèrement tous ces partenaires.
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