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Mardi 19 février 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Samedi 2 mars :
Nuit de la Chouette au Parc de Champagne

CONTACTS
Alain REDONT
Responsable du Groupe local Reims
03.26.82.43.25
LPO Champagne-Ardenne
03 26 72 54 47
Horaires secrétariat :
Du lundi au jeudi :
10h à 12h30 et 13h30 à 17h00
Le vendredi : fin à 16h30.

Dans le cadre de la Nuit de la Chouette, le groupe local
de la LPO Champagne-Ardenne et la ville de Reims vous
invitent à venir découvrir les rapaces nocturnes et
animaux de la nuit au Parc de Champagne.
Programme de la soirée :
De 18 h à 20 h : Présentation de nichoirs pour
chouettes et chauves-souris permettant de compenser le
manque de cavités naturelles dans notre environnement.
Exposition « Plumes de Nuit » et jeu sous forme de
quizz pour éveiller la curiosité des plus jeunes.
Atelier « pelotes de réjection » : décorticage de ces
étranges pelotes pour découvrir le régime alimentaire
des rapaces de nos régions.
20 h : Conférence diaporama : Chouettes et Hiboux
près de chez nous, pour découvrir les rapaces nocturnes
de la région, mieux connaître leur mode de vie et savoir
comment favoriser leur présence.
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Ce diaporama sera suivi d’une sortie nocturne dans les
allées du parc, pour entendre le discret concert des
bruits de la nuit.
Affiche de la Nuit de la Chouette
© LPO / Cécile Rousse

Attention : pour des raisons de sécurité, l’accès au parc
ne sera plus possible après 20 heures : merci de vous
présenter quelques minutes avant la fermeture des
portes, si vous souhaitez participer à la conférence et à la
sortie.
Entrée libre et gratuite. Tous les renseignements sur
nuitdelachouette.lpo.fr (rubrique : trouver une sortie)
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