Animations et initiation à la fauconnerie

FAUCONNERIE

Animations en intérieur comme en extérieur, initiations à la
fauconnerie, spectacles de vol, expositions de rapaces, les
possibilités sont multiples et spectaculaires.
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FAUCONNERIE

Animations pour enfants

Conditions techniques : En intérieur comme en extérieur
Pour les spectacles extérieurs : Prévoir une aire de vol de 10 m X 10 minimum, un stand d’exposition situé sur l’aire de vol
ou à proximité et des barrières ou banderoles pour délimiter l’emplacement, 6 barrières Vauban impérativement, une
tente carrée couverte sur 3 côtés et au-dessus de 4 x 5m. pour protéger les oiseaux de la pluie ou du soleil. (proche de l’aire
de spectacle, si c’est une journée pluvieuse, les oiseaux peuvent évoluer en intérieur ou entre les averses), une table et trois chaises, une
sonorisation avec micro HF sans fil (casque de préférence). Si vous n’avez pas de sono, nous pouvons vous en fournir une sur
devis. Détenteur, conformément à la législation, d’un certificat de capacité pour « la détention et la présentation au
public des rapaces-mobile- » ainsi que de toutes les autorisations de transports légales.
Contraintes : Pas de lignes à hautes tensions à moins de 500m, pas d’autoroutes et routes à grande circulation à moins de
500 m (sauf en cas d’interruption de la circulation pendant les spectacles), dans tous les cas pas d’obstacles à moins de 500m.
Ne pas placer le stand ou l’aire de vol à proximité de fortes sources sonores : tire de canon, manèges, feu d’artifice, ni à
proximité d’activités dangereuses telles que tir à l’arc, ball-trap. Éviter les présences trop proches d’autres animaux tels
que ours, loups, basse-cour. Éviter tout objet en évolution aérienne pendant les spectacles : montgolfières, cerfs-volants,
avions radiocommandés, parapentes ou parachutes.
Prévoir une place de parking proche du stand d’exposition et une place de parking sécurisée près de l’hôtel, fermée ou
gardée pendant la nuit (si hôtel de prévu).

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single ou chambre double minimum ** avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Scène, lumière et sonorisation, si nécessaire, selon fiche technique qui sera fournie.

Loge fermée à clé ou surveillée pour les matériels sur place, avec miroirs, tables, 3 chaises minimum, portants avec
cintres, prise électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, une salle d’eau et des toilettes à proximité.
Lieu propre, calme et si possible à proximité du point de départ du parcours (facilement accessible à pied)
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