
   

Programme de cette Bat soirée  Programme de cette Bat soirée  Programme de cette Bat soirée     
   

   

Découvrez le monde fascinant des chauves-souris au travers de jeux, de découvertes scientifiques, d’une exposition             

pédagogique. Apprenez à lui construire un gîte confortable. Amusez-vous à la représenter en origami… Admirez les 

chauves-souris dessinées par les élèves du collège de Marcel PAGNOL à l'occasion d'un concours de dessins et bien 

d’autres surprises…. 

 

 

Partagez un moment de convivialité. Et toujours un coin  pour les gourmands : Thé, café et gâteaux. 

 

 

Ecoutez la proclamation des résultats du concours de dessin et venez applaudir les gagnants qui se verront remettre leur 

bon cadeau. 

   

   

L’heure est à la fantaisie : Quand une Rhinolophe rencontre une Grande Noctule qui débarque de sa lointaine Russie : 

qu’est ce qu’elles se racontent ?? Des histoires de chauve-souris, bien sûr ! Un spectacle naturaliste et humoristique créé 

et interprété par Véronique et Alexandra . 
   

   

Venez parfaire vos connaissances avec un expert chiroptérologue de Nature Environnement 17. Il vous dévoilera les             

secrets de leur vie au quotidien et  tordra le cou aux mythes et préjugés dont elles sont affublées. Enfin, venez découvrir 

en vrai les chauves-souris puy-laquoises. Observez-les, écoutez-les et essayer de découvrir à quelles espèces elles                       

appartiennent.      
 

 

VENEZ NOMBREUX VENEZ NOMBREUX VENEZ NOMBREUX    

au Logis du Fresne à PUY DU LAC au Logis du Fresne à PUY DU LAC au Logis du Fresne à PUY DU LAC    

   
Tout Public (enfants à partir de 6 ans) 

Prévoir des vêtements chauds pour la balade nocturne 

Gratuit Gratuit Gratuit mais inscription obligatoire à l’adresse bienvivreapuydulac@gmail.com 

Un 2e rendez-vous pour les passionnés de  

nature et de biodiversité. 

Pour développer ses  

connaissances,   

apprendre à préserver  

son environnement  

et s’amuser !! 

De 17h00 à 19h00 :  De 17h00 à 19h00 :  De 17h00 à 19h00 :  Ateliers Ateliers Ateliers ---   Jeux Jeux Jeux ---   ExposExposExpos   

De 20h00 à 20h30 :  De 20h00 à 20h30 :  De 20h00 à 20h30 :  Résultats du concours de dessins Résultats du concours de dessins Résultats du concours de dessins    

De 19h00 à 20h00 :  De 19h00 à 20h00 :  De 19h00 à 20h00 :  Apéro et pique nique partagéApéro et pique nique partagéApéro et pique nique partagé   

De 20h30 à 21h30 :  De 20h30 à 21h30 :  De 20h30 à 21h30 :  Spectacle Théâtral  Spectacle Théâtral  Spectacle Théâtral  « Chauve qui peut »          

De 21h45 à 23h30 : De 21h45 à 23h30 : De 21h45 à 23h30 : Conférence et BaladeConférence et BaladeConférence et Balade   


