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contact@chauve-souris-auvergne.fr

04 73 89 13 46Le Chauffour, 3 rue de Brenat, 63500 ORBEIL

www.facebook.com/ChauveSourisAuvergne

www.chauve-souris-auvergne.fr

chauve-souris
auvergne

Chauve-Souris Auvergne est une

association de loi 1901, créée en 1994. Ses

objectifs sont, l'étude et la conservation

des chiroptères en Auvergne (Allier,

Cantal, Haute-loire et Put-de-Dôme).

Siret : 507 983 369 00038

https://www.facebook.com/ChauveSourisAuvergne
https://www.google.fr/maps/place/Chauve+Souris+Auvergne/@45.560364,3.2850513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f700cef7f809e1:0x978ddf6f41d0a6db!8m2!3d45.560364!4d3.28724
http://www.chauve-souris-auvergne.fr/


SORTIE NATURE CHIRO
Lors d’une sortie nature, le public est
invité à découvrir le monde fascinant des
chauves-souris : croyances, cycle de vie,
habitats et menaces à travers différentes
activités.
S’adresse aux familles avec enfants dès 7 ans.
DEHORS,max 25 personnes

CONFERENCE DIAPORAMA
A l’aide de vidéos, de sons enregistrés et de
photo, le public sera absolument incollable
sur les chauves-souris.
S’adresse à tout type de public, enfant à partir
de 7 ans.
EN SALLE,max 30 personnes

FILM SUIVIS D’UN DEBAT
Après une introduction à ce qu’est une
chauve-souris, projection du film « Une
Vie de Grand Rhinolophe » de Tanguy
Stocklé.

Après un moment de questions /
réponses, un débat sur la relation Homme
- Nature est proposé à la fin.
S’adresse à tout type de public, enfant à partir
de 7 ans.
EN SALLE,max 45 personnes

Les conférences

INITIATION AU DETECTEUR

Toutes les interventions présentées
sont complétées par une sortie où le
public est invité à utiliser des
appareils pour entendre les cris
inaudibles des chauves-souris.
Uniquement de nuit et en extérieur.

Il est possible d'adapter les interventions en fonction des
demandes.



Intervention à
deux voix

CONFERENCE
SCIENTIFIQUE ET

POÉTIQUE

C’est une approche scénique combinant
discours scientifique et art, avec
l’interprétation d’une trapézite
professionnelle et d’un musicien.
EN SALLE OU DEHORS,max 100 personnes

Dossier Artistique à demander

LANGUE DES SIGNES
FRANCAISE

Certaines conférences peuvent
bénéficier de l'accompagnement
d'interprète professionnel de la langue
des signes française. Une tablette
permet de visualiser les cris des
chauves-souris pour la partie détection
ultra-son.
EN SALLE OU DEHORS,max 30 personnes
Public familial mixte entendant et sourd



Stands et
Expositions

LES DEMOISELLES DE LA NUIT

Posters informatifs et illustrés pour tout savoir sur les
chauves-souris en Auvergne. Quizz d’accompagnement.
2 oeillets métalliques pour accrocher
EN INTERIEUR

POSTERS PHOTOS

Poster sans texte, à utiliser en
complément (sans frais
supplémentaire)
EN INTERIEUR

PHOTOS GEANTES

Clichés représentant les chauves-
souris auvergnates, actions d’études
et de conservation.
EN EXTERIEUR UNIQUEMENT

STAND

Documents informatifs, jeux, écoute et conseils à la
cohabitation en direct.

Temps forts aménageables

Jeux de groupe - chasse au trésor - observations
scientifiques - utilisation de détecteur à ultra-sons.
Nécessite un linéaire de 2mètres minimum de table.
En SALLE ou en EXTERIEUR




