DÉMONSTRATIONS D’OISEAUX DE PROIE EN VOL LIBRE
DIVERTISSANT ET ÉDUCATIF
DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!
Nous concevons nos démonstrations afin de divertir et instruire notre public à propos
des oiseaux de proie et de leur rôle dans notre monde naturel.
Chacune de nos démonstrations divertissantes et éducatives inclut au moins cinq
différents oiseaux de proie provenant de partout autour du globe. La présentation peut
inclure un Urubu à tête rouge, une Pygargue à tête blanche, un Aigle royal, une
Chouette effraie des chochers, une Chouette hulotte, un Faucon pellerin, un Faucon
lanier, une Buse rouilleuse, une Buse à queue rousse, une Buse Harris, une Crécerelle
d’Amérique ou une foule d'autres oiseaux! Chacun de ces oiseaux est fascinant et unique
en soi. Rencontrez le seul rapace au monde avec un sens d'odorat. Comparez votre
vision avec l'animal ayant la meilleure vue en nature! Soyez témoins du rapace pouvant
atteindre une vitesse de 200km/h en plongeon. Avez-vous entendu? L'animal avec le
meilleur sens de l’ouïe peut détecter une souris à plus de 50 mètres de distance…dans
l'obscurité totale!
Notre présentation orale inclut, entre autres, l'histoire naturelle, les proies, le
territoire et le rapport aux humains de certaines créatures les plus fantastiques de
notre planète! La foule sera témoin des styles de vol uniques de chaque oiseau devant
leurs propres yeux!
Entre chaque démonstration, si le temps permet, nous pouvons aussi diriger une
exposition statique des oiseaux. Cela donne à la foule une opportunité d'observer les
oiseaux, de prendre des photos et de poser des questions. Un temps idéal pour
regarder les oiseaux relaxer, prendre un bain, se nettoyer et appréciez le soleil!
Nous pouvons exécuter nos démonstrations à l'intérieur ou à l’extérieur tant en hiver
qu’en été.
Tous les oiseaux que nous utilisons sont nés en captivité, entraînés professionnellement,
heureux et en bonne santé. Chaque oiseau est enregistré avec le gouvernement, ce qui
nous permet d'exécuter nos démonstrations à travers le pays. Nous n'utilisons jamais
d'oiseaux blessés ou sauvages!
Quelle que soit l'occasion, nous attirons TOUJOURS une foule!

