Communiqué de presse

Samedi 27 Août 2016
Nuit Internationale de la Chauve-souris
aux Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

Le 27 août, les Marais du Vigueirat vous invitent à
venir participer à la 20ème édition de la Nuit de
la Chauve-souris.
Pour découvrir cet animal étonnant et méconnu,
les mythes et légendes qui les entourent, nous
vous proposons des animations adaptées aux
petits comme aux grands !

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Contact presse : Marion Suc – 04.90.98.70.91 – tourisme.mdv@espaces-naturels.fr

Programme complet
Samedi 27 Août :
Ateliers pour les enfants :

Début à 15h30 (durée environ 1 heure)
Sur réservation – public enfants
Quizz, bip-bop et autres jeux, et si vous appreniez à vous orienter sans vous servir de vos
yeux ? Des jeux interactifs pour se mettre dans la peau d'une chauve-souris... ou de sa proie,
et de découvrir ces drôles d'animaux en s'amusant. Et repartez avec votre propre chauvesouris réalisée à l’aide de matériaux de récupération !

Diffusion du film « Une vie de Grand Rhinolophe »,

Débuts à 16h / 17h30 / 16h (durée 50 minutes) – tout public
Ce film réalisé par Tanguy Stoecklé, permet de découvrir une colonie de Grands Rhinolophes
installée en Camargue. Connaisseur ou non, petit ou grand, laissez-vous guider par une jeune
chauve-souris et sa mère à la découverte de leur vie, tout proche des hommes, ainsi que des
menaces qui pèsent sur elles.
Ce film a gagné le Grand Prix du Festival International du Film Ornithologique à Ménigoute
début Novembre 2014.réalisé par Tanguy Stoeckley dans le cadre du LIFE+ ChiroMed.

Visite guidée de la maison des Chauves-souris
Départs à 17h et 19h30 (durée environ 1h30)
Sur réservation - tout public
Partez à la découverte des Chauves-souris et de leur
mode de vie étonnant. A travers une visite de la Maison
des chauves-souris, vous pourrez découvrir les mythes
et légendes qui les entourent. Que mangent-elles, où
dorment-elles ? Un animateur répondra à vos
questions. Si vous ouvrez bien l’œil, vous pourrez voir
les chauves-souris sortant chasser pour la nuit.

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat
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