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Les chauves-souris sortent de l’ombre
au Domaine Joly-De Lotbinière
Sainte-Croix, le 1er juillet 2008 - La 7e édition de l’activité
éducative « Chauves-souris et compagnie » aura lieu les 11, 12
et 13 juillet prochains au Domaine Joly-De Lotbinière. Produit
en collaboration avec le Biodôme de Montréal, les Forces
canadiennes ainsi que l’Institut national de santé publique du
Québec, cet événement unique au Québec réserve de belles
surprises à tous les visiteurs. Les nombreuses activités offertes
permettront à tous les membres de la famille de démystifier le
monde fascinant des chauves-souris tout en s’amusant. Trois
journées de découvertes, de plaisir et d’exploration attendent
les visiteurs lors de cette aventure familiale des plus inusitées.
L’activité « coup de cœur » des enfants !
Pour tous les enfants, cette activité est une occasion rêvée pour
apprendre à connaître ces mammifères méconnus que l’on
croit à tord, terrifiantes et indésirables. Les différentes
animations offertes le jour, la et les conférences en soirées
données par le biologiste Michel Delorme en soirées proposent
aux familles une expérience unique et inoubliable. Les enfants
adoreront le concours « Bricole-moi ta chauve-souris »,
l’activité « Contes et légendes » et les différents ateliers
éducatifs. En découvrant l’univers mystérieux de ces petites
demoiselles de la nuit, les enfants garderont un souvenir
impérissable de leur sortie au Domaine.
Un expérience enrichissante et divertissante !
Cet événement familial est une occasion privilégiée pour
observer à l’aide de caméras infrarouges la colonie de chauvesouris qui loge dans les greniers du Domaine. Vous pourrez
alors mieux comprendre leur mode de vie, leur façon de se
nourrir et de se reproduire. Aussi, les lunettes de vision
nocturne vous permettront d’apprécier le spectacle étonnant
des mamans chauves-souris qui partent à la chasse et
poursuivent les insectes au-dessus des étangs. De plus, en
participant à cette activité, vous aurez la chance de découvrir
le Domaine Joly-De Lotbinière en soirée, une opportunité qui
vous est refusée en d’autres occasions.
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Une sortie éducative qui saura plaire à tous !
Cette activité a aussi une mission éducative qui est de
sensibiliser et d’informer les enfants et les adultes sur
l’importance de demeurer prudents face à ces petits animaux
sauvages qui, tout comme les autres mammifères de la forêt,
peuvent être porteurs de maladies comme la rage. Par exemple,
vous apprendrez la façon appropriée de faire sortir de la
maison une chauve-souris ou encore les trucs pour les
chauves-souris de votre grenier.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
L’univers énigmatique des chauves-souris est maintenant à
votre portée, à vous d’en profiter ! Participez à cette activité
qui lève le voile sur ces mystérieuses voisines et venez vivre
une expérience inoubliable au Domaine Joly-De Lotbinière les
11, 12 et 13 juillet prochains.
* Entrée avec tarification.
* Tarifs familles disponibles.

Depuis 25 ans déjà, le Domaine Joly-De Lotbinière est une
destination coup de cœur pour tous les amateurs d’histoire, de
nature, d’horticulture et de plein-air.
Situé à
seulement 40 minutes à l’ouest de Québec, ce magnifique
parc-jardin romantique, reconnu comme l’un des plus beaux
jardins d’Amérique du Nord, propose aux visiteurs une riche
programmation d’activités éducatives et culturelles. Ce site
naturel exceptionnel est l’endroit idéal pour s’évader de la vie
quotidienne et pour vivre en famille une expérience natureculture inoubliable.
Cet été, tombez sous le charme du Domaine Joly-De
Lotbinière et saisissez l’histoire de passion qui nous anime
depuis 25 ans déjà !
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