
 

 

 

Flash nature-aile! 

Une séance photo privilégiée avec nos ambassadeurs 

 

Vous êtes photographe animalier ou vous avez une passion pour les oiseaux de proie et désirez capturer des 

images sublimes ? Nous vous offrons la possibilité d’avoir des modèles vivants faciles d’accès. Les 

ambassadeurs ailés de Chouette à voir! vous offrent cette chance! Avec l’aide d’un entraîneur de Chouette à 

voir!, plusieurs oiseaux pourront être photographiés de très près, sur un perchoir naturel dans un décor 

enchanteur. Vous pourrez ainsi réaliser des clichés uniques de ces majestueux oiseaux normalement très 

discrets et difficiles d’approche. 

 

Sur réservation, l’activité se tient les samedis matins à Chouette à voir! 

Groupe de 2 à 6 personnes* 

Durée : 1 heure 30 minutes    Arrivée : 7h15     Début : 7h30 

*Les participants seront jumelés pour former des groupes. La distanciation sociale sera respectée* 

 
Coût : 95$ par participant. Un dépôt de 50 % est demandé lors de la réservation de l’activité. La seconde partie 

du montant sera payé sur place par carte de crédit. 

Public cible : photographes amateurs ou personnes de plus de 16 ans passionnés de photographie et d’oiseaux 

Langue : activité offerte en français et en anglais 

Ce que vous devez apporter : votre équipement de photographie, chasse-moustique, crème solaire, bouteille 

d’eau  

La séance photo comprend :  

- au minimum 3 espèces d’oiseaux de proie 

présentées au gant de l’entraîneur et sur 

perchoir naturel 

- l’accès au site de Chouette à voir ! pour la 

journée

 

Informations supplémentaires : Les oiseaux seront installés sur divers perchoirs selon les demandes des 

photographes. L’entraîneur s’efforcera de répondre aux exigences des participants, mais il est important de 

rappeler que le bien-être et la sécurité de l’oiseau constituent toujours une priorité pour l’UQROP. 

** Activité reportée si le nombre minimum de personnes inscrites n'est pas atteint** 

Nous prenons les réservations sur semaine 

Par téléphone : 450 773-8521 poste 8545  
                             (entre 8h30 et 15h30)  
Par courriel : info@uqrop.qc.ca 


