Vous aimez les oiseaux, vous êtes fasciné par le monde des rapaces, par leur prestance, la majesté de leur vol ...
Vous avez toujours rêvé de voir un oiseau de proie venir se poser sur votre main, de pouvoir ainsi l'admirer longuement de
très près sans qu'il s'alarme, de connaître les particularités de son existence ...

Nous vous proposons un stage PASSION - DECOUVERTE sur les rapaces et la fauconnerie.

Stage à la journée :
MATIN : 9h30 accueil du/des stagiaire(s) et présentation des différentes espèces
tout au long du sentier de découverte.

PARTIE THÉORIQUE : Nous privilégions un aspect pédagogique pour petits
et grands. Avec l'appui de différents documents, seront évoqués :
La place particulière des rapaces au sein des différentes espèces d'oiseaux.
La "mission" de ces oiseaux au long des chaînes alimentaires. La prédation, les
prédateurs, les "armes" de ces oiseaux. Les menaces qui pèsent sur ces oiseaux
magnifiques, les mesures prises pour leur protection.
Quelle est actuellement la réglementation permettant de pouvoir détenir un rapace ?
Aperçu sur l'art et la manière "d'affaiter" (dresser) un rapace pour pouvoir le faire
voler librement (à l'origine pour la fauconnerie).
Explications sur la psychologie propre à ces oiseaux normalement distants, nerveux et craintifs, la mise en confiance avec
leur soigneur (aspect comportemental).
Vocabulaire propre à la fauconnerie, qui a laissé de nombreux mots
ou expressions dans le français actuel.
Performances des rapaces en vol, vitesses, altitudes atteintes,
distances parcourues. Les différentes plumes, leur fonctions.
Évocation des soins à apporter régulièrement à un oiseau captif,
hygiène, nourriture, eau. Reproduction en captivité (analyse des
succès possibles et ... des nombreux échecs).

PARTIE PRATIQUE : Atelier initiation - présentation du matériel
(gants, leurre, "jets", chaperon, radio-tracking, "enter" une plume c'est à dire réparer une plume cassée).
Porter un oiseau sur le gant, à sa place, puis se familiariser avec la
façon de se déplacer "oiseau au poing", de le faire manger, puis de
l'inviter à venir en vol sur le gant ("rappel" ou "réclam").

12h. - 14h. : Pause déjeuner (non-compris) pris en commun avec les dresseurs (selon disponibilité).
APRES-MIDI : 14 h. Echanges avec les dresseurs sur les expériences et les acquis du matin, "révision" générale.
15h30 spectacle (durée 1 heure) ET participation du ou des stagiaires au cours de certaines phases du vol des oiseaux
présentés en liberté - grandeur nature ET DEVANT public.
16h30 fin du spectacle, impressions et questions d'ensemble.
17h. Fin du stage.
Ce stage est accessible à toute personne à partir de l'âge de 12 ans.
Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Il peut être utile préalablement de consulter notre dossier pédagogique,
imprimable, en ligne sur notre site.
Dates à votre choix entre avril et septembre. Réservations en appelant le
05.62.40.10.35 ou le 06.04.14.15.94
Maximum 3 personnes "stagiaires" + selon les cas 2 personnes maximum "accompagnants-spectateurs" (à définir
préalablement au cas par cas, lors du contact). Nous demandons aux différents participants de prévoir une mise
vestimentaire sobre, sans couleurs vives, sans effets susceptibles de flotter au vent (facteurs qui peuvent complètement
bloquer un oiseau).

Tarifs : Stagiaires 80 euros - accompagnants 20 euros.

