STAGE DE FAUCONNERIE
LES AIGLES DU LEMAN
Informations préalables

PROGRAMME
Jour 1 :
Matinée 9 :30 – 13 :00

- Théorie
- Visite du parc
- Nœud du fauconnier
- Balade au gant avec un rapace diurne

13h00 - 14h30 Pause
Après-midi 14 :30 – 17 :00 (par groupe)

- Quotidien de la fauconnerie
- Nourrissage
- Premiers exercices de vol

A partir de 17h00 : Café et débriefing de la journée

Jour 2 :

Matinée 9 :30 - 12 :00
- Théorie
- Balade au gant avec un rapace nocturne

12h00 - 13h30 Pause

Après-midi 13 :30 – 16 :00

- Promenade suitée avec buse de Harris
- Exercices de vol avec un aigle aux alentours de
15 :30 - 16 :00, la famille est invitée à venir admirer les
nouveaux fauconniers
- Temps libre avec la famille

A partir de 16h00 : Café et débriefing du weekend

Le stage a lieu par tous les temps. La partie théorique se déroule
dans une salle, certains exercices de fauconnerie se pratiquent
sur le parc et les balades se situent dans les bois.
Prévoir un équipement adapté à la saison et au milieu !

Le stage est accessible à partir de 15 ans.

Les repas et l'hébergement sont à la charge des participants.
Les repas sont pris en commun au parc. Prévoir des sandwichs
ou plats à réchauffer pour les deux jours (Micro-ondes et
vaisselle à disposition). ATTENTION IMPOSSIBLE D’ACHETER
SUR PLACE

Acompte de 150 Euro TTC à verser à la réservation par chèque
ou virement bancaire. Cet acompte ne sera pas remboursable en
cas d’annulation.
Prix des deux jours : 300 Euros TTC à verser une fois le stage
réalisé selon les mêmes modalités que l’acompte (attention pas
de carte de crédit)

INFORMATIONS
PRATIQUES
Tel :
04.50.72.72.26
Adresse :
Domaine du Guidou
74140 Sciez sur Léman
Mail :
info@lesaiglesduleman.com

