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LE MOT DU PRÉSIDENT :

Dans votre jardin ou lors de vos balades, vous pouvez observer des oiseaux, insectes, mam-
mifères et des plantes. Vous connaissez peut-être déjà leurs noms. Ce peut-être des espèces 
communes ou des espèces plus rares. Peut importe, c’est le plaisir d’une rencontre avec la na-
ture. Les espèces communes d’aujourd’hui seront peut-être les espèces rares de demain, rien 
n’est écrit. Pour mieux connaître la nature qui nous entoure, l’association a maintenant un site 
en ligne qui vous permet de noter vos observations.
Rendez-vous sur le site internet d’ATHENA, dans l’onglet saisir vos obs, vous pouvez créer un 
compte pour noter vos rencontres avec les plantes, oiseaux, mammifères, ect...

Belles observations !
Loïc Salaün

PROCHAINES SORTIES :
Samedi 11 Mars rendez-vous à 20h30 dans le bourg d’Areines. 
Au programme découverte des chouettes.
De nombreuses sorties de recherche des crapauds, grenouilles et tritons auront 
lieu au mois de mars. 
Si cela vous intéresse vous pouvez nous contacter pour venir avec nous.

AIGRETTE GARZETTE

BILAN DES COMPTAGES DES CHAUVES-SOURIS 

Cet hiver, les membres de l’assocation ont réalisé des comptages de 
chauves-souris sur le Vendômois.
Environ 600 chauves-souris ont été recencées pour 8 espèces différentes.

GRANDE AIGRETTE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS, 
DU 7 MARS AU 3 AVRIL

L’association a réalisé une exposition photographique afin 
de vous faire découvrir les beautés de notre environnement 
proche.

Cette exposition comprend 11 photographies (40x60cm). 
Des papillons de nuit, de jour, des plantes et bien d’autres y 
sont présentés.

Toutes les photographies ont été réalisées dans le plus grand 
respect de la faune et de la flore et elles ont toutes été pris-
es en Région Centre-Val de Loire.

Venez-vous en mettre plein les yeux !

CHOUETTE EFFRAIE

MURIN À MOUSTACHES



Pendant ces 8 mois passés à l’association, j’ai pu toucher de près les rôles d’animateur et 
éducateur à l’environnement. Ainsi, j’ai pu concevoir et réaliser des animations sur  diverses 
thématiques auprès de publics variés. J’ai également conçu des outils pédagogiques  servant 
de supports lors des animations, réalisé l’étude des petites bêtes de l’eau sur 2 affluents 
du Loir, monté un projet… J’ai aussi suivi une formation pour approfondir le cadre législa-
tif et sécuritaire en animation. 

J’ai eu la chance de participer aux rencontres nationales de l’éducation à l’environnement 
et à l’ouverture des assises. Cela m’a permis de mettre un pied dans le réseau d’éducation 
à l’environnement et d’en comprendre le fonctionnement.

Ainsi, c’est avec regrets que je quitte ma mission de service civique au sein  d’ATHENA mais 
je ne garde que du positif de cette expérience qui m’a apporté de nouvelles  compétences et 
m’a permis de faire de nouvelles rencontres. La suite des aventures  continue, je  l’espère, 
dans un projet à l’étranger. 

MALLE CHAUVES-SOURIS :
La sensibilisation au monde des chauves-souris n’est pas chose facile du fait de la discrétion des 
espèces et de leur mode vie nocturne. Pour pouvoir faire découvrir ses mammifères volants une 
malle pédagogique est en court de réalisation. Des outils ont déjà vu le jour...

ATHENA
Le Petit Vault 41170 Sargé-sur-Braye
06 36 29 08 99
accueil@asso-athena.fr
www.asso-athena.fr

ADHÉREZ POUR 2017 :
Pour renouveler votre adhésion vous pouvez le faire en 
ligne sur le site internet de l’association. Vous pouvez aussi 
nous adresser votre adhésion par chèque.
Rappel des tarifs:

Petit budget : 5€
Individuelle : 10€

Famille : 15€

Une année de chauve-souris
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Jeu de plateau et ses cartes :

Livre et son tapis à histoire :

FIN DE MISSION POUR JUSTINE :


