FESTIVAL « Prenons la Pause »
22 & 23 Octobre 2021
Salle des fêtes de Volgelsheim

CONFERENCES & PROJECTIONS :
Samedi 22 Octobre 2021
11H - Conférences « Kenya autrement, voyagez avec nous hors des sentiers battus » par Alexandre & Chloé BES
Gnous, zèbres, lions, girafes ... pour un safari en images
12H15- Conférence « Costa Rica, un havre de Biodiversité » par Alexandre VERROYE
Reptiles colorés, oiseaux danseurs, grenouilles extravagantes : bienvenue au Costa Rica !
14H – Projection du film « Des crocs et des griffes » puis conférence par Joel BRUNET & François LEGER
Des images du rare et discret chat forestier suivies d’un échange avec le spécialiste français de l’espèce
15H30 - Conférence « Chimpanzés, mes frères de la forêt » par Sabrina et Jean-Michel KRIEF
Une immersion dans les forêts de Sebitoli sur la piste des Chimpanzés
16H45 – Conférence « Sur la piste du lynx » par Alain LAURENT
Il effectue un timide retour dans nos régions. Venez échanger avec le spécialiste de cette espèce majestueuse
18H – Conférence « Renard, nuisible vraiment ? » par Adrien FAVRE
A la découverte d’un mammifère intelligent et curieux qui nous côtoie dans nos campagnes & forêts

Dimanche 23 Octobre 2021
11H - Projection du film « Wildlive Expéditions Côte d’Ivoire » par Sandra Bérénice MICHEL
A la rencontre de la faune sauvage en immersion dans différents biotopes fragilisés de Cote d’ivoire.
12H15 – Conférence « Chamois, les ombres du Hohneck » par Sylvain MANGEL
Venez à la rencontre d’un animal emblématique de notre région et découvrez le biotope qui l’entoure
13h15 – Conférence « Jaguar, le roi du Pantanal » par Clément FONTAINE
Il règne en maitre incontesté sur l’un d’un des territoires les plus sauvages de la planète : Le fascinant Jaguar
14H15 - Projection du film « Wapusk – Ours polaire » puis conférence par Bruno & Dorota SENECHAL
Un récit rare et des images saisissantes en immersion avec une ourse polaire et ses petits
15H30 - Conférences & vidéos « Dans le sillage des Cétacés » par Isabelle DUPRE & Victor MADELAINE
Prenez votre masque et votre tuba, prenez votre respiration…un plongeon à la rencontre des cétacés
16H45 - Conférences & vidéos « Horizons suspendus – Sur la piste des Pumas » par Jean-Marie SEVENO
Plongée secrète en Patagonie sur le territoire du Puma des Andes

ANIMATIONS & LECTURE DE CONTES :
Samedi 22 Octobre 2022
Atelier de fabrication de Nichoir à oiseaux (places limitées) : 11H, 14H et 16H
Lecture de contes par Sylvain MANGEL et Marie HOULBREQUE "Juliette & Violette" les petites chouettes Tengmalm : 15H et 17H
Atelier ludique et pédagogique à (en continu 10H-17H) : sur la piste des traces/empreintes + fabrication de moule en argile
Dimanche 23 Octobre 2022
Atelier de fabrication de Nichoir à oiseaux (places limitées) :14H et 16H
Lecture de contes par Sylvain MANGEL et Marie HOULBREQUE "Juliette & Violette" les petites chouettes Tengmalm 11H et 15H
- 17H : Remise du prix du public par Monsieur le Maire.
- 17H15 : Tirage au sort de la Tombola par l'Association Prenons la Pause

