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Levez le voile sur les chauves-souris 
au Domaine Joly-De Lotbinière 

 

Sainte-Croix, saison 2009 – Pour une 8e année consécutive, le Domaine Joly-De Lotbinière présente, en collaboration 

avec le Biodôme de Montréal, l’activité éducative « Chauves-souris et compagnie ». Cet événement familial unique 

visant à démystifier le monde fascinant de ces petits animaux nocturnes se tiendra les 10, 11 et 12 juillet prochains. 

Mille et une découvertes attendent les visiteurs lors de cette aventure familiale des plus inusitées.  
 

Des activités passionnantes pour les petits comme les grands ! 
 

Lors de ces trois journées remplies de surprises, les familles prennent plaisir à 

découvrir l’univers mystérieux des chauves-souris à travers des animations de toutes 

sortes. Le concours de bricolage, les ateliers éducatifs ainsi que l’activité Contes et 

légendes permettent aux enfants de mieux comprendre ces mammifères méconnus, 

tout en s’amusant. Ensuite, les conférences en soirée, offertes par le passionné 

biologiste Michel Delorme du Biodôme de Montréal, sont aussi très appréciées par 

les participants. En effet, la grande expérience et la capacité de vulgarisation de ce 

spécialiste profitent à tous les membres de la famille qui peuvent ainsi mieux saisir 

l’univers de celles que l’on croit à tort, terrifiantes et indésirables. 
 

Les chauves-souris du Domaine sortent de l’ombre ! 
 

Cet événement familial est également une occasion privilégiée pour observer à l’aide 

de caméras infrarouges la colonie de chauves-souris qui loge dans les greniers du 

Domaine. Ensuite, les participants peuvent, au crépuscule, assister au spectacle 

étonnant des mamans chauves-souris qui partent à la chasse et poursuivent les 

insectes au-dessus des étangs. 
 

Un événement éducatif bien ancré dans la réalité ! 
 

Cette activité éducative a pour but de sensibiliser et d’informer les enfants, et leurs 

parents, 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. Grâce aux différentes activités proposées, les adultes et les enfants 

sauront mieux comment réagir en présence de ces  petites demoiselles de la nuit et 

apprendront comment les approcher sans danger. Par exemple, ils connaîtront la 

façon appropriée de les faire sortir de la maison ou encore les trucs pour les évincer 

de leur grenier. 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

Participez à cette fascinante activité qui remet en question les préjugés et les phobies liés à l’imaginaire fantastique et 

venez vivre une expérience inoubliable au Domaine Joly-De Lotbinière les 10, 11 et 12 juillet prochains. Une aventure 

enrichissante et divertissante pour toute la famille ! 
 

* Entrée avec tarification. 

* Tarifs familles disponibles. 
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