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PROGRAMME
EntrEé librE & gratuitE

=> a n i m a t i o n s
Sur la piSte du Gypaète barbu 
Gypaète barbu !... Quel drôle de nom pour un oiseau !  A-t-il vraiment une barbe ? Et puis 
où vit-il ? Que fait-il ? Que mange-t-il ? Pour éclaircir ces mystères qui entourent sa vie, 
partez sur la trace du Gypaète barbu. En 5 étapes, vous découvrirez tout ce qui fait de cet 
oiseau un animal exceptionnel. Tous publics à partir de 7 ans.

Qui eSt ce rapace ?
Atelier pour reconnaître les silhouettes de rapaces. Tous publics à partir de 7 ans.

deSSine-moi un Gypaète
Venez rencontrer l’illustratrice de l’audiolivre «L’incroyable histoire de Gypa» et assister à 
la magie des crayons. Tous publics.

Je décore le Gypaète
Participe à une œuvre collective en décorant une grande silhouette de gypaète avec 
des plumes confectionnées dans du papier crépon. Enfants à partir de 5 ans.

tyrolienne : caSSe ton oS 
Sur le trajet de la tyrolienne, lâche ton os au bon moment pour qu’il se casse.
Enfants à partir de 5 ans.

Gypaète : chaSSeur ou caSSeur ?
Ce grand oiseau impressionne... surtout si on est petit ! Mais est-il plutôt un chasseur ou 
un casseur ? Petits jeux (puzzles, lotos), maquette permettront de mieux connaître cet 
oiseau « mythique ». Enfants 4-8 ans.

oriGami 
Construis ton Gypaète en papier. De 12h à 18h pour ados et adultes.

=> p r o j e c t i o n s
En continu : «Des Gypaètes et des Hommes» et «Ensemble pour le gypaète»

=> e x p o s i t i o n s
eXpo l’envol du Gypaète
Exposition de photos d’Antoine Rezer et dédicace du livre «L’envol du Gypaète» par leurs 
auteurs (Antoine Rezer, Jean-Luc Danis).

GrandeurS nature - Spécial Gypaète
Modules «Gypaète barbu» de l’exposition du Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie.


