Ecoutez

EN JUILLET ET EN AOÛT

Nuits de la Chauve-souris
Tous les ans depuis 2014, la CAVEM organise des soirées gratuites dans le cadre de la Nuit
Internationale de la Chauve-souris. L'occasion de faire connaissance avec ces créatures peu
connues mais fascinantes.
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Les chauves-souris, ces mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout autour de nous. En
France, nous les retrouvons dans tous les milieux, parfois à proximité de l’Homme dont elles occupent la majorité des
constructions, des charpentes aux caves, en passant par les ponts et les ouvrages militaires, parfois dans des gîtes
naturels : milieux souterrains, crevasses et fissures des parois rocheuses, derrière les écorces ou dans les cavités
des arbres.
La Nuit Internationale de la Chauve-souris permet, depuis 20 ans, de sensibiliser le public à la cause de ces animaux,
souvent victimes d'idées reçues et qui, autrefois mal-aimées, sont aujourd’hui de plus en plus admirées.
Conférences, diaporamas, sorties nocturnes : toutes les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
Les 2 soirées se dérouleront :

le mardi 30 juillet 2019, à Fréjus, Salle Madron à la Tour de Mare
le mardi 6 août 2019, à Puget-sur-Argens, Salle de cinéma Roger Legrand et Square du Maréchal Lyautey
.

Programme des 2 soirées :
18h30 : Accueil puis projection du film «Une vie de Grand Rhinolophe» un film magnifique conçu par Tanguy
STOECKLE, programme LIFE+ChiroMed
19h30 : Conférence-Diaporama sur les Chauves-souris de Provence animée par Dominique ROMBAUT,
chiroptérologue
21h00 : Pause - Prévoir pique-nique sorti du sac

21h30 : Balade Contée Nocturne avec les animateurs Natura 2000 et le jeune conteur Marien GUILLE - Prévoir
vêtements chauds, lampe de poche et bonnes chaussures



ALLER PLUS LOIN

Animations gratuites, sur inscription (places limitées) au 04 94 19 68 51 ou par mail
natura2000(at)cavem(dot)fr (en laissant vos coordonnées téléphoniques)

Renseignements : esterel.n2000.fr  - nuitdelachauvesouris.com 



TÉLÉCHARGER

Télécharger le programme (.pdf)
Télécharger le dossier de presse (.pdf)

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/aout/nuits-de-la-chauve-souris-1079.html

.

