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Genève, été 2016

Nuit des chauves-souris 2016 dans le canton de Vaud
Chère Madame, cher Monsieur, chers amis du CCO du canton de Vaud,
Les NUITS DES CHAUVES-SOURIS 2016 dans le canton
de Vaud auront lieu le vendredi 26 août. Les manifestations
vaudoises sont notamment soutenues par la Ville de
Lausanne et le Groupe d’Etudes Faunistiques de Jaman
(GEFJ). Les activités sont adaptées à tout le monde.
Manifestation à Lausanne : Colline de Montriond,
vendredi 26 août de 19h30 à 23h
Pour fêter les 20 ans des nuits des chauves-souris, le grand
public est accueilli à la colline de Montriond de 19h30 à
23h00. A 21h, les enfants seront invités à venir manger un
morceau du gâteau d’anniversaire. La nouveauté de cette
année sera un parcours ludique à l’intérieur d’une fausse
grotte. La vie de la faune vivant en ville sera également
présentée. Les plus jeunes pourront faire divers jeux
passionnants ainsi qu’un petit bricolage. Pour les plus
grands, divers stands plus techniques informeront sur notre
travail de terrain. Cette manifestation est gratuite et sans
inscription. N’oubliez pas vos lampes de poche et des
habits adaptés à la météo.
Accès par transports publics vivement recommandé !
Bus TL N°1, arrêt « Dapples » ou M2, arrêt « Grancy ».

Manifestation près de
vendredi 26 août à 19h.

Montreux :

Col

de

Jaman,

Manifestation gratuite mais avec inscription obligatoire dès le
15 août à l’adresse suivante : laurent.vallotton@ville-ge.ch.
Compter deux heures d’observation et n’oubliez pas vos
bonnes chaussures, vos lampes de poche et mettez des
habits chauds (Attention aux conditions de montagne à
1500 m. d’altitude). Le public assistera notamment au
baguage de chauves-souris après capture au moyen de
filets.
Ces deux animations gratuites sont assurées par des
personnes du CCO-Vaud, de la Ville de Lausanne, du
Groupe d’études faunistiques de Jaman (GEFJ) et du
Muséum de Genève. Prévoir des habits adaptés à une
soirée en plein air et prenez une lampe de poche.
En cas de mauvais temps, prière de se renseigner sur le site
internet du CCO-Vaud (www.chauves-souris.ch). ou au 079
124 21 39.
Nous vous rendons attentifs au fait que les enfants sont
placés sous la responsabilité de leurs parents ou des
adultes qui les accompagnent (dès 6 ans ).

Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de recevoir, chère Madame, cher Monsieur,
chers amis du CCO, nos salutations les meilleures.
Pierre Ecoffey, correspondant vaudois
du Centre chauves-souris (CCO)

Pascal Moeschler, responsable
du Centre chauves-souris (CCO)

