Sur les traces
des amphibiens et reptiles
Visites commentées par un animateur scientifique de la
Galerie Eurêka
Au fil de l’exposition, explorez l‘univers des amphibiens
et des reptiles, et laissez-vous surprendre par ces
animaux souvent méconnus.
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15h15
Pendant les vacances scolaires (zone A) :
du mardi au samedi à 15h15
Attention, la Galerie Eurêka est fermée le samedi
après-midi pendant les vacances d’été uniquement.

À la découverte des habitants de la mare !
Ateliers menés par un animateur scientifique
de la Galerie Eurêka
Ouvrez l’œil ! Une faune variée se cache aux alentours
de la mare. Muni de vos accessoires d’observation vous
apprendrez à reconnaître ces espèces.
Laissez place ensuite à votre esprit créatif, et fabriquez
une petite grenouille en origami !
Public enfant de 7 à 12 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis à 16h00
et tous les samedis à 14h30 et 16h00
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au
vendredi à 16h00 et les samedis à 14h30 et 16h00
Attention, la Galerie Eurêka est fermée le samedi aprèsmidi pendant les vacances d’été uniquement.
Nombre de places limité, contremarques à retirer
à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure
précédant l’animation

Crapauds,
salamandres,
grenouilles,
serpents,
lézards,
tortues…
nous
inspirent
sympathie
ou
dégoût, mais restent largement
méconnus.
Décryptant quelques mythes
et légendes, décortiquant
quelques rumeurs ou fables,
l’exposition « Reptiles et
amphibiens » propose de
faire connaissance avec
ces petits vertébrés dits à
« sang froid ».
Qui
sont-ils ?
Comment
vivent-ils ? Où habitentils ? Découvrez l’étrangeté,
la beauté, la fragilité de ces
espèces et de leurs milieux de
vie.

Reptiles et amphibiens

RENSEIGNEMENTS :
Galerie Eurêka
150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
Tel : 04 79 60 04 25
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
pour les groupes
HORAIRES :
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Pendant les vacances d’été
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h
Fermé les jours fériés
Inscrivez-vous pour recevoir les informations
sur www.chambery.fr/galerie.eureka
Photographies : en couverture Joseph Celse et Vincent Rivière
intérieur : Groupement herpétologique Rhône-Alpes

GALERIE EURêKA

Chambéry - carré curial
Du 1er avril au 13 septembre 2014
entrée gratuite

Vendredi 04 avril 2014, à 19h00

Samedi 17 mai 2014, à 11h00

Mercredi 21 mai 2014, vendredi 23 mai

Balade nocturne insolite

Coassements, carapaces et langues fourchues :

Découverte des amphibiens

Sortie nature organisée par l’association Bien vivre
en Val Gelon
Venez en famille pour découvrir, observer, apprendre, rêver,
vous étonner, écouter, humer….
Cette balade vous fera découvrir la faune nocturne de la Vallée
des Huiles.
Rendez-vous : dans la vallée des Huiles (le lieu exact sera choisi
en fonction de la météo et précisé aux participants)
Durée : 2h00
Réservation obligatoire : 04 79 65 68 42
		
bienvivre@valgelon.com
Equipement obligatoire : Chaussures de marche, vêtements
adaptés, lampe frontale.
Tout public - Gratuit

Vendredi 11 avril 2014, à 20h00

La mare et son petit monde
Conférence et projections proposées par l’association
des étangs et du moulin de Crosagny
La mare est un lieu de vie pour tout un petit peuple qui passe
souvent inaperçu. En 2011, une mare pédagogique a été créée à
côté du site naturel protégé de l’étang de Crosagny.
Marius Bonhomme, amateur éclairé et passionné, racontera
l’histoire de la vie dans cette mare à travers une conférence
et des films, dont le sien et « Les dents de la mare » de Daniel
Auclair.

de Kermit la grenouille à Kaa le serpent par la Cie D2

Conférence décalée de Fabienne Molinari et Murielle Arrigoni,
bibliothécaires à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Les professeurs Duponté et Dupondé proposent une conférence
drolatique pour parler de toutes ces petites bêtes qui nous font
peur, nous fascinent, nous tiennent parfois compagnie ou plus
souvent nous dégoûtent…
Rendez-vous : 1er étage de la Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau - Chambéry
Durée : 1h00
Tout public - Gratuit

Samedi 17 mai 2014, de 20h00 à 24h00
Soirée spéciale Nuit des Musées

Il était une fois… les amphibiens et reptiles

Quand je serai grand, je serai… herpétologue !

Rendez-vous : Galerie Eurêka
Durée : 1h00
Tout public - Gratuit

Légendes de Sieur Crapaud et Dame vipère

Rendez-vous : à 14h00 au Local LPO Savoie
197 rue Curé jacquier - La Motte-Servolex
Durée : après-midi
Réservation obligatoire : 09 52 52 30 53
		
ludivine.gaborit@lpo.fr
Equipement obligatoire : bonnes chaussures
Tout public - Gratuit

Mercredi 10 septembre 2014, à 15h30

Tout au long de la soirée, les professeurs Duponté et Dupondé
ainsi que Lulu libulzard interviendront pour vous apporter
des éclairages décalés, mais sérieux, sur les reptiles et les
amphibiens.

Jeudi 1er mai, à 14h00

Venez découvrir sur le terrain le surprenant Sonneur à ventre
jaune, ce petit crapaud de quelques centimètres, au dos couleur
boue et au ventre jaune vif. Vous vous laisserez probablement
séduire par la pupille de son œil en forme de cœur !

Rendez-vous : mercredi 21 mai à 9h30 à Chambéry-le-Vieux,
Vendredi 23 mai à 18h à Epersy
Durée : 2h00
Réservation obligatoire : 04 79 85 31 79 - FRAPNA Savoie
Le lieu du rendez-vous sera précisé au moment de la réservation.
Equipement obligatoire : Bonnes chaussures, vêtements de terrain
Tout public - Gratuit

Visite commentée de l’exposition par Ludivine Gaborit,
coordinatrice de la section Savoie du Groupe Herpétologique
de Rhône-Alpes

Rendez-vous : Galerie Eurêka
Tout public - Gratuit

Sortie nature organisée par la LPO Savoie

Partez à la rencontre des milieux de vie des crapauds, des
grenouilles et des tritons. Cette sortie sur le terrain permettra
l’observation de quelques têtards et la découverte des
actions mises en place localement pour aider les populations
d’amphibiens.

Le temps d’une soirée, plongez dans un monde enchanté où se
mêlent sorcières et crapauds, princes, princesses et grenouilles,
fées et serpents…
En vous glissant dans la peau de l’un de ces personnages, partez
pour un incroyable jeu de piste à la découverte de ces contes et
légendes !

Rendez-vous : Foyer rural, place de l’Eglise - Bloye
Durée : 1h30
Renseignements : 04 50 45 03 36
Tout public - Gratuit

Découverte du Sonneur à ventre jaune !

Sortie nature organisée par la FRAPNA

Mercredi 21 mai 2014, à 15h30
Conférence de Ludivine Gaborit, coordinatrice de la section
Savoie du Groupe Herpétologique de Rhône-Alpes
Si vous pensez que le crapaud est le prince charmant de la
grenouille, que la salamandre résiste aux flammes ou encore
qu’une couleuvre peut téter une vache, vous êtes bienvenu à cette
conférence. Ludivine Gaborit va tordre le cou aux idées reçues
et lever le voile sur de nombreux mystères herpétologiques
aujourd’hui élucidés.
Rendez-vous : Galerie Eurêka
Durée : 1h00
Tout public - Gratuit

En compagnie d’une spécialiste des reptiles et des amphibiens,
parcourez l’exposition et découvrez tous les aspects du métier
d’herpétologue.

