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Rendez-vous vendredi 25 août 2017 - 18h30  

à Collobrières (Salle des Mouffus 8 Bd Lazare Carnot) 

 
     LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS  

        À COLLOBRIÈRES 

Après une brève présentation des sites          
Natura 2000 de la plaine et du massif des 
Maures par le Syndicat mixte du massif des 
Maures, une projection du film « Une vie de 
Grand Rhinolophe » réalisé par Tanguy 
Stoecklé vous plongera dans l’univers         
fascinant des chauves-souris.  

Nous échangerons ensuite sur ces espèces puis casserons la croûte. La 
soirée se poursuivra par une ballade nocturne à Collobrières pour tenter 
d’apercevoir ces espèces et écouter leurs ultrasons. 

Pensez à prendre un vêtement chaud, une lampe, des chaussures de 
marche et un pique-nique! 

Connaissez-vous les chauves-souris des Maures ?  

Venez découvrir ces animaux nocturnes lors de notre soirée dédiée à ces 
belles de nuit.  
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Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.                                                    
Pour plus d’informations, veuillez contacter le Syndicat mixte du massif 
des maures : natura2000.maures@gmail.com 
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