
Si Edy,ige la choue .. tt.e blan
che d'Harry Potter fait 
partie de tes héroïnes pré

férées, tu vas lui rendre un bel 
hommage en participant à la 
X• Nuit de la Chouette le same
di ?3 mars. Organisé tous les 
deux ans en France, cet événe
ment gratuit et ouvert à tous 
propose de nombreuses ani
mations po11r connaître c.et 
nntmal et toutes les richesses 
de la nature la nuit. Chouettes 
r t hlbo11x sont les sujets 
tl'P.xposltlons, d'atelien;.et de 
rt!ncontres avec des naturalis
leA qui tc révéleront leurs par
t kularlt(~~. les dangers qui les 
IIUettent et lés gestes qui les 
nlrlt'lll. Mal~ la vétltable aven
ture conuuencera à la tombée 
dt! la nuit avec des balades gui
dées 1'1 t ravers bols et forêts à 
l'afiOI des habitants à plumes. 

ChouelteiMi...
PM,.Ur 1 
,o\u stade elu Rostit à 

, aprês la prr>jec;ticm 
rl'un diaporama tntPr ........ ;:o. 
1\ctlf à 18 h a-vec 
lJUestions-réponses, 
~cou t c de chants 
sons et une re•CoJm<•IS
sance de pl 
que tu pomras 
toucher. la sor
tie nocturne à 
sn ivre te mène
ra dans la forêt 
toute procl1e. 
l.à, muni d'une 
lampe frontale, 

Ol) X' Nuit de la 
chouette. Partout en France 
et. dims les Alpes-Maritimes 

QUAND Samedi 23 mars 

tu tendras l' oreil· 
le pour capter les 

COMMENT En famille 
'RENS http://nuitdela

chouette.tpo.fr 
http://paca.lpo.fr 

GRATUIT 

sons de la nuit et le s huhiie
ments, et tu ouvriras grand les 
yl!u·x pour apercevoir ceux 
des chouettes. Au retour, tu 
participeras à un atelier de 
décorticage 1le pelotes en 
dépiautant la boule formée 
par tout ce qoe la .chouette 
mange mais ne peut pas digé
rer. A l'aide de loupe et de pin
ces, tu découvriras ainsi son 
régime alimentaire . Les plus 
jeunes feront <les coloriages 
èt des jeux·sur le thème des 
oiseaux. Puis, petits et grands. 

'partageront un pique-nique 
préparé à la maison-. . 
Dans la salle des Gîtes du Mer
cantour à GuUlâ\lmes à 
15h30, un atelier identiqtie 
de décortîcage de pelotes pré
cèdera là aussi une sortie 
nature en forêt. AJ8 h, dans la 
salle de la rnaifie d' Opio, des 
guides naturalistes te parle
ront de la la chouette hulotte, 
la chevêche d'Athéna,le hibou' 
moyen, ou encore le grand
duc , .. avant de t'entraîner à. 
leur recherche dans le noir. · 

VALtRIE PELLEGRINI 

• t.A fftlHifl Stadê du Rostit
à partir de 18 h. 
ReM. 1)4.97 .00.1)7.88. 

• GUIUAUMfiS.Salle dl!s Gîtès 
du Meté:antour i partit de 
JS 11 30- Rens. Hilc>l$e G~Mler 
au o.6.q.l8.6~ 

• OPIO. Salle dela mairie. 
Rl!ns. 11f4;9J.s8.63.lJS. 




