Nuit de la

Chouette

Samedi 2 et dimanche 3 mars 2019

Samedi 2 mars :
sorties nocturnes
Dimanche 3 mars :
après-midi
animations
à la Maison du Parc
Théméricourt
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Programme

Un week-end
très chouette
La Nuit de la Chouette est un événement national organisé tous les deux ans
à l’initiative de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Le Parc naturel régional
du Vexin français propose, à cette occasion, un week-end pour découvrir
les chouettes et les hiboux du territoire et leur mode de vie.

Samedi 2 mars 2019
Sorties nocturnes

Réserve naturelle régionale
de Limay
Chouette ! Balade nocturne
à la découverte des hiboux et
chouettes de la réserve naturelle
De 20h30 à 22h30.
Prévoir chaussures et vêtements
adaptés.
Pas de réservation, rdv sur place :
rdv à l’entrée Sud de la réserve,
D983, 78520 LIMAY

Au cours de ces sorties nocturnes, ouvrez grands les yeux
et les oreilles pour découvrir les bruits de la nuit et les chouettes
qui peuplent nos bois (comportement, régime alimentaire).
Réserve naturelle nationale
des coteaux de la Seine
Une sortie à l’écoute des bruits
nocturnes est organisée sur la
réserve des coteaux de la Seine,
balade de 3 à 4 km.
De 20h à 22h, départ de la mairie
de Gommecourt.
Sortie gratuite sur réservation et
informations au 01 34 48 66 00

https://goo.gl/maps/wrNQZRJs8cQ2,
coord. GPS : 49.001338, 1.748914.

Départ à l’heure impératif.
Informations par mail à
reservenaturelle@ville-limay.fr
ou 01 34 97 27 37

Dimanche 3 mars 2019

Pleins feux sur les oiseaux de nuit à la Maison du Parc

Un après-midi d’animations tout public pour tout savoir
sur les rapaces nocturnes
Participation gratuite pour petits et grands.

Puzzles, coloriages, reconnaissance
des chants des oiseaux nocturnes…
(à partir de 2 ans).

Réalisez un marque-page en forme
de chouette (à partir de 6 ans)

Décorez ou confectionnez de jolis
masques colorés de chouettes
ou de hiboux (à partir de 2 ans)

Découverte du régime alimentaire
de la chouette avec l’atelier de
dissection des pelotes de réjection.
(à partir de 4 ans)

Ateliers de 15h30 à 17h30
(en présence d’un parent)

Diaporama commenté
« Les rapaces nocturnes du Vexin français » à 14h
(Durée 1h - tout public à partir de 5 ans)
Venez découvrir les 5 espèces de rapaces nocturnes présentes
sur le territoire du Parc et mieux connaître leur mode de vie.

Spectacle petite enfance
à 15h et à 17h
(Durée 30 min - de 1 à 5 ans)
« La nuit c’est chouette »
par la Compagnie Zébuline
L’Histoire d’une chouette qui avait
peur du noir.
La Mère Michèle ne trouve pas
le sommeil, Poupette, la chouette,
l’empêche de dormir ! Poupette
passe ses nuits à pleurer dans le
grenier, elle a peur du noir.
- J’ai peur du noir Madame Michèle
- Une chouette qui a peur du noir ?
Ça, ce n’est pas commun !
La Mère Michèle et les animaux
nocturnes arriveront-ils à rassurer
Poupette ? La Mère Michèle
retrouvera-t-elle le sommeil ?
Et son chat ?...
La nuit c’est chouette, un voyage
initiatique sur les peurs enfantines.
Spectacle sur réservation :
01 34 48 66 00 – Gratuit

Dimanche 17 mars
Fête du court-métrage
Dimanche 21 avril
Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 19 mai
« Un dimanche à vélo »
spectacles et animations
Dimanche 26 mai
Fête de la Nature
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Et aussi à la Maison du Parc
Evènements à venir…

