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Programme des animations
Opération « Crépuscule sur Izadia »
Du 2 septembre au 5 novembre 2017

La nuit et ses mystères au grand jour ! A travers 
deux expositions, l’une de photographies 
et l’autre naturaliste, nous vous proposons 
de percer les mystères de la vie nocturne 
d’Izadia. Les lumières qui nous entourent, en 
ville, influencent notre environnement. Par 
leurs photographies Fabian et Anthony vous 
proposent une vision inédite d’Izadia, une mise 
en valeur de la beauté du site au crépuscule. 
Dans la maison du parc, la faune nocturne 
sera à l’honneur avec un focus sur les chauves-
souris, ces mal-aimées du ciel… Balades au 
crépuscule, animations, vidéos, jeux et lectures 
compléteront vos découvertes. Un programme 
d’automne pour toute la famille !

« Crépuscule sur Izadia »
A partir du 2 septembre sur le Deck devant Izadia – Accès 
libre
Une interprétation du site, des photos inédites à travers 
le prisme du light painting. Aucun traitement numérique, 
seule la maîtrise parfaite des lumières pour créer ces 
tissages qui subliment et soulignent le site au crépuscule. 
Exposition d’une série de photographies réalisées par 
deux photographes amateurs, Fabian Fueyo et Anthony 
Blanchard.

 « Les ailes de la nuit »
Du samedi 26 août au dimanche 5 novembre – Tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h.
Changez d’avis sur les chauves-souris ! Dans cette exposition, créée pour vous faire découvrir 
cet animal, tant mal connu que mal aimé, vous apprendrez, de façon ludique et pédagogique, sa 
biologie et ses modes de vie, sa protection et son rôle dans la préservation de notre environnement. 
En France, cet animal insectivore chasse des milliers de moustiques et de papillons de nuit et 
joue ainsi un rôle écologique très important. Une exposition pour comprendre les enjeux de leur 
protection et savoir agir chez soi et au quotidien en faveur de ces animaux nocturnes. Exposition du 
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar



« Balade au crépuscule »
Vendredi 8 septembre de 18h à 20h30
Que se passe-t-il le soir quand la faune nocturne s’éveille ? 
Profitez d’une balade pour le découvrir. Retrouvez notre guide 
dans le parc autour d’une animation naturaliste et ludique pour 
toute la famille.
Gratuit – tout public –annulé en cas de pluie

ANIMATIONS DE SEPTEMBRE

LES JOURNEES DU PATRIMOINE

« Izadia dans tous les sens »
Samedi 16 septembre de 10h30 à 11h30 
Fermez les yeux, écoutez… Nos sens nous renseignent sur notre 
environnement. Apprendre à interpréter leurs messages pour 
mieux comprendre ce qui nous entoure, c’est ce que nous vous 
proposons lors d’une visite atelier à faire en famille. Dans le 
cadre des journées du patrimoine, animée par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – A partir de 3 ans – sur inscription – annulé en cas de 
pluie

 « Izadia game »
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h 

(prévoir 1h de visite)
Appareil photo ou smartphone à la main, participez à 
une chasse photo en pleine nature. Une mission vous 

sera proposée, à la découverte du parc et de son histoire. 
Ouvrez les yeux et partagez un moment de détente. Dans 
le cadre des journées du patrimoine, animée par l’équipe 

d’Izadia.
Gratuit – tout public – annulé en cas de pluie



« Balade au crépuscule »
Vendredi 22 septembre de 18h à 20h

Voir animation du 8 septembre

« Théâtre d’ombre »
Mercredi 20 septembre à 14h et à 16h (durée : 1h30)
Un atelier pour raconter la nuit, pour imaginer la vie des 
animaux nocturne. Un spectacle participatif utilisant la 
technique du théâtre d’ombre. Animé par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – à partir de 6 ans – sur inscription

« Oiseaux migrateurs des zones humides »
Jeudi 28 septembre à 18h30 (durée : 1h30)
Depuis toujours, l’estuaire de l’Adour et ses sites naturels 
accueillent chaque année les oiseaux d’eau lors de leurs 
migrations. Découvrez les différentes espèces migratrices des 
zones humides et des roselières, puis les résultats scientifiques 
d’études par le baguage et le radio-suivi acquis sur les Barthes 
de la Nive. Une conférence de Philippe Fontanilles, président de 
l’association La Niverolle.
Gratuit – Adultes – sur inscription

CONFERENCE SAISONNIERE

« Ecologie en action »
Dimanche 17 septembre de 10h30 à 12h 
Inscrivez-vous pour une visite du parc avec un passionné pour 
comprendre le fonctionnement et la richesse des milieux 
naturels du site. Découvrez, la faune, la flore, et les habitats 
du littoral et des milieux aquatiques. Lors d’une séance de 
reconnaissance vous découvrirez tous les enjeux de la gestion 
écologique du site. Dans le cadre des journées du patrimoine, 
animée par l’équipe d’Izadia.
Gratuit – A partir de 12 ans  - sur inscription – annulé en cas 
de pluie
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