Communiqué de presse
Vendredi 10 Octobre 2014
Fête de la Nuit à Mas-Thibert
et aux Marais du Vigueirat.
______________________________________________________________________________________

Dans le cadre de la fête de la Science et des Journées Deltaïques,
Les Amis des Marais du Vigueirat, le CPIE Rhône Pays d'Arles et les associations de Mas-Thibert
ont le plaisir de vous ont le plaisir de vous convier à différentes sorties et animations gratuites,
ainsi qu'a une soirée autour du thème de la Nuit.
______________________________________________________________________________________

Toutes les sorties sont gratuites et se font sur réservation.
Il faut aussi réserver pour le repas, 6 €
Inscriptions auprès du CPIE au 07 77 26 60 71
PROGRAMME DE LA JOURNEE
• 14h-15h : Histoire de faune et de flore en Camargue,
Visite commentée du sentier de la Palunette aux Marais du Vigueirat, en compagnie des Amis des
Marais du Vigueirat.
• 15h30-17h : A la découverte des chauves-souris,
Visite commentée de la Maison des chauves-souris aux Marais du Vigueirat, en compagnie des Amis
des Marais du Vigueirat.
• 16h-19h : La ViaRhôna au crépuscule,
Randonnée cycliste au bord du Rhône et au cœur des marais en compagnie du Bureau des Guides
Naturalistes et de l’Af3v.
• 17h30-19h : La Camargue et ses vignes,
Visite commentée du Domaine de l’Isle Saint Pierre et dégustation des vins du domaine.
PROGRAMME DE LA SOIREE
• 19h-22h : Centre du village, Place Reboul
19h-20h : Concert : Nine Spirit, Brass Band, Fanfare Nouvelle-Orléans, Delta du Mississipi. (Direction
artistique : Raphaël Imbert).
20h : Repas thématique « Mille et une nuits », 6 € par personne, organisé par le Comité des Fêtes de
Mas-Thibert.
Tout au long de la soirée se dérouleront les animations suivantes :
•

Observation des étoiles avec les Astronomes Amateurs du Delta

•

Observation de la faune nocturne et ateliers de reconnaissance d’aromates à l’aveugle avec
l'association Deducima,

•

Performance de peinture nocturne, avec la Couverture Verte

•

Ateliers manuels de fabrication de bateaux en cannes de Provence et de Chauves-Souris en
papier « Origami ».

•

Projection en plein air, expositions ...

