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Mieux connaître ses voisines…les chauves-souris

Sainte-Croix,  le  26 juin 2007  —  Les 13,  14 et  15 juillet prochains  aura lieu au Domaine Joly-De

Lotbinière  l’activité  éducative  « Chauves-souris  et  compagnie ».  Cet  événement  familial  unique  est

produit en collaboration avec le Biodôme de Montréal et l’Institut national de santé publique du Québec.

Pour l’occasion, deux conseillers et animateurs scientifiques du Biodôme ainsi qu’une agente en santé

publique se joignent à l’équipe du Domaine pour communiquer leurs connaissances et leur passion du

monde fascinant des chauves-souris.

L’activité « coup de cœur » des enfants ! 

Deux journées et deux soirs de découvertes attendent les visiteurs qui vivront l’expérience privilégiée

d’une rencontre avec ces mammifères méconnus, si difficiles à observer. Des conférences en soirée et des

stands d’animation en journée permettront, aux petits comme aux grands, d’apprendre à démystifier ces

petits mammifères de la nuit et à découvrir le vrai visage de celles que l’on croit à tord, terrifiantes et

indésirables.

Plusieurs activités sont offertes aux plus jeunes dont une table de bricolage qui les invite à participer au

concours « Bricole-moi ta chauve-souris ».

Une sortie éducative inoubliable !

L’événement se veut également une opération de sensibilisation dont l’objectif est d’informer les gens  sur

l’importance  de  demeurer  prudent  face  à  ces  petits  animaux  sauvages  qui  peuvent  être  porteurs  de

maladies comme la rage. Lors de cette activité, les animateurs expliquent au public la façon appropriée de

faire sortir de la maison une chauve-souris ou encore comment déloger une colonie de chauves-souris qui

aurait pris logement dans un grenier.

Pour piquer votre curiosité ! 

Saviez-vous que les chauves-souris sont les grandes amies des jardiniers ? En mangeant chaque nuit une

fois et  demie leur poids en insectes nuisibles, elles débarrassent le jardin des bestioles indésirables et

produisent un guano extrêmement riche qui fertilise les jardins.

Saviez-vous  que le  célèbre Léonard  de Vinci  a  été  un des  premiers  personnages à  avoir  regardé les

chauves-souris  sous  un  autre  oeil  en  s’inspirant  de  la  physionomie  de  leurs  ailes  pour  inventer  et

construire ses premiers modèles de machines volantes ?

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Pour en apprendre plus sur ces mystérieuses voisines et participer à cette fascinante activité qui remet en

question les préjugés et  les  phobies  liés  à  l’imaginaire  fantastique,  rendez-vous  au  Domaine Joly-De

Lotbinière les 14, 15 et 16 juillet prochains.

* Entrée avec tarification. Tarifs familles disponibles.
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Pour plus d’informations :  Stéphanie Beauchemin

 Agente des communications et des événements spéciaux

 (418) 926-2462  ou  marie-claude.fradette @domainejoly.com
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