23ème NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS
Animations en lien avec le Muséum d’histoire naturelle de Bourges

Des chauves-souris et des hommes, posez vos questions !

Date du rendez-vous: Samedi 24 Août 2019 - 19:30
Adresse de l'animation: Muséum d’histoire naturelle de Bourges
Inscriptions obligatoires: Non
Discussion à bâtons rompus sur les chauves-souris puis à la tombée de la nuit balade au bord de l'Auron à la rencontre
de ces mammifères volants.
Responsable de l'animation: Michèle LEMAIRE
Email: michele.lemaire@ville-bourges.fr
Téléphone: 02 48 65 37 34
Structure organisatrice: Muséum d'histoire Naturelle de Bourges - http://www.museum-bourges.net/

« Chauve-souris mon amour »

Date du rendez-vous: Dimanche 25 Août 2019 - 16:00
Adresse de l'animation: Muséum d’histoire naturelle de Bourges
Inscriptions obligatoires: Non
Projection du film "Chauve-souris mon amour", un documentaire de Pauline Horovitz sur des amoureux des chauvessouris. Avoir des chauves-souris chez soi peut apporter plaisir et fierté. Une présentation tout en délicatesse qui donne
envie d'aimer les humains et les chauves-souris...
Responsable de l'animation: Michèle LEMAIRE
Email: michele.lemaire@ville-bourges.fr
Téléphone: 02 48 65 37 34
Structure organisatrice: Muséum d'histoire naturelle de bourges - http://www.museum-bourges.net/
Nom des partenaires: Squaw production

A la découverte des chauves-souris de Mornay-Berry

Date du rendez-vous: Vendredi 23 Août 2019 - 19:00
Adresse de l'animation: salle des fêtes (en face de l’église), rue de la Mairie, Mornay-Berry
Inscription obligatoire: Non
L'association Cap Biodiversité France vous propose une soirée découverte des chauves-souris, en compagnie d'un
spécialiste du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges. Au programme : présentation en salle de ces petites bêtes
mystérieuses, suivie d'une sortie d'écoute de leurs ultrasons sur le terrain (à l'aide d'un détecteur) - sous réserve de
conditions météorologiques favorables. Prévoyez des vêtements chauds pour la balade nocturne.
Responsable de l'animation : Amélie Chrétien
Email: contact@hfs-centre.com
Téléphone: 06 64 41 67 34
Structure organisatrice: Cap Biodiversité France - http://www.hfs-centre.com

Ateliers enfants "Mystérieuses chauves-souris"

Date du rendez-vous: Samedi 24 Août 2019 - 15:00
Adresse de l'animation: Salle des fêtes, rue Serge Duchailloux, La Chapelle-Hugon
Inscription obligatoire: Oui
Guano, ultra-sons, chasse nocturne, les chauves-souris qui peuplent le Val d'Aubois n'auront plus de secrets pour toi,
viens découvrir en famille leur univers fascinant ! À partir de 7 ans.
Responsable de l'animation: Marie BERBAIN
Email: pah@paysloirevaldaubois.fr
Téléphone: 02 48 74 23 93
Structure organisatrice: Pays Loire Val d'Aubois - www.paysloirevaldaubois.fr

Nuit de la chauve-souris en Val d'Aubois à La Chapelle-Hugon

Date du rendez-vous: Samedi 24 Août 2019 - 20:00
Adresse de l'animation: Rue Serge Duchailloux, La Chapelle-Hugon
Inscriptions obligatoires: Non
Venez découvrir la vie secrète des chauves-souris du Val d'Aubois avec une présentation grand public en salle suivie
d'une balade nocturne autour de La Chapelle-Hugon à la découverte des reines de la nuit avec détecteur à ultrasons.
Prévoir des chaussures de marche. Avec Amélie Chrétien du Muséum d'histoire naturelle de Bourges
Responsable de l'animation: Marie BERBAIN
Email: pah@paysloirevaldaubois.fr
Téléphone: 02 48 74 23 93
Structure organisatrice: Pays Loire Val d'Aubois - www.paysloirevaldaubois.fr

Les chauves-souris de Châteauneuf-sur-Cher

Date du rendez-vous: Samedi 24 Août 2019 - 20:00
Adresse de l'animation: Châteauneuf-sur-Cher
Inscriptions obligatoires: Non
La commune de Châteauneuf-sur-Cher est l'une des plus riches en chiroptères du département et la colonisation des
divers bâtiments ne date pas d'hier. Venez découvrir la biologie et le comportement des chauves-souris et participer à
l'écoute de leurs ultrasons dans le parc du château.
RDV à 20h devant les grilles du château de Châteauneuf-sur-Cher.
En cas de conditions météo défavorables, un autre point de RDV sera choisi. N'oubliez pas des vêtements chauds.
Responsable de l'animation: Laurent ARTHUR
Email: laurent.arthur@ville-bourges.fr
Téléphone: 02 48 65 37 34
Structure organisatrice: Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges - http://www.museum-bourges.net/

Les chauves-souris de Noirlac

Date du rendez-vous: Samedi 24 Août 2019 - 20:30
Adresse de l'animation: Abbaye de Noirlac
Inscriptions obligatoires: Oui
Une découverte des chauves-souris vivant au sein de l’abbaye et du bocage environnant. La présentation des espèces
vivant sur le site sera suivie d’une sortie pour une observation visuelle et sonore pendant laquelle vous aurez peut-être
l’occasion d’apercevoir pipistrelles ou sérotines. Prévoir une lampe torche, des vêtements chauds, des chaussures
adaptées à la marche et de l'eau.
Responsable de l'animation: Animatrice nature
Email: resa@noirlac.fr
Téléphone: 02 48 96 17 16
Structure organisatrice: Abbaye de Noirlac - http://www. abbayedenoirlac.fr

