THEME FAUCONNERIE: « DECOUVERTE »
1 jour - Groupe de 6 personnes

Dates de stage prévues : Samedi 23 mars 2013 /

Dimanche 24 mars 2013 /

Lundi 1er avril 2013

TARIF: 160 € la journée 100 € (remise exceptionnelle pour tous les stages jusqu’au 30 juin 2013, offre de lancement).
Le stage se déroule sur 1 journée, dans un superbe Mas ancien, le DOMAINE DE PELICAN. Il vous est présenté par deux fauconniers
professionnels, ASLAN et JADE. Il vous permettra d’acquérir une connaissance générale sur les rapaces (vie, chasse, utilité…), et de même
en ce qui concerne la Fauconnerie.
La partie théorique se déroule en intérieur et/ou extérieur (à définir selon le temps et la température extérieure), et la partie pratique se fera
au milieu des vignes et dans les bois de notre garrigue méditerranéenne.
Le repas du midi est un menu gastronomique prévu sur place au domaine (à régler directement à l’auberge: tarif 20 € entrée/plat/dessert).
PROGRAMME :
9h30 – Accueil, thé et café offerts
Présentation des Rapaces (Buses, Faucons, Aigles, Chouettes, Hiboux)
Présentation de la Fauconnerie.
11 :30 – Apprentissage du porté et des premiers gestes
12 :30 – Déjeuner au Domaine de Pélican
14 :00 – Trajet sur le lieu de la ballade.
Mise au point. Chaque stagiaire aura son propre oiseau (buse de Harris)
Ballade au point (vol des oiseaux possible selon conditions météorologique)
Prise de photos
16 :30 – Retour au domaine, briefing journée.
17h00 –Fin de la journée
LES INTERVENANTS :
Passionnée moi-même de fauconnerie depuis toujours, je suis heureuse d’avoir rencontré Aslan et Jade qui ont eu la gentillesse de me faire
partager quelques moments magiques avec leurs rapaces. Simples, accessibles et professionnels, je suis convaincue qu’ils vous séduiront à
leur tour par leur art. Ils viendront avec plusieurs types d’oiseaux (chouette(s), hibou(x), buse(s), aigle(s), ou encore faucon(s))… et
« confierons » à chaque stagiaire une buse de Harris affaitée (dressée) pour une ballade dans nos campagnes.
Vous aurez le loisir de poser toutes les questions sur la fauconnerie et de contrer les idées reçues.
Numéro de capacitaire « détention élevage rapaces » et « démonstration public itinérante » : EN1200124
Numéro d’assurance : Groupama 21474811f
LE DOMAINE :
Les nuits en chambre d’hôte pour la veille ou le soir sont possibles sur réservation. L’accueil est convivial, familial, et le cadre est
magnifique. Les chambres d’hôtes sont spacieuses, jolies et chaleureuses. Nous avons été réellement séduits par cette ancienne ferme
templière et par la sympathie de leurs propriétaires.
Pour les réservations des nuitées : contactez Isabelle ou Beaudouin au 06 22 25 43 19, et visitez leur site web www.domainedepelican.fr
Vous pourrez voir les photos du site et des bâtisses, des chambres d’hôte, avoir des infos sur leur vignoble, leur ferme auberge, les
disponibilités et les tarifs. N’attendez pas pour réserver.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Jessie au 06.03.20.74.15 ou jessiemartinez@hotmail.fr

