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LE MoT dE CYRIELLE :

L’éducation à l’environnement est une mission d’intérêt général, qui a besoin de salariés. Mais le 
maintien d’un salarié nécessite l’intervention publique d’aides à l’emploi. C’est pourquoi ATHENA 
a déposé un dossier CAP’asso auprès du Conseil Régional : un dispositif d’aide à l’emploi pour les 
associations. Si le dossier est validé, ATHENA bénéficiera d’une aide à l’emploi pour les trois 
prochaines années. Notre dossier sera étudié début octobre par la commission régionale. 

Affaire à suivre !
Cyrielle Ripault

PRoCHAINES SoRTIES :
. Samedi 23 septembre, parc Ronsard à Vendôme : stand lors de la journée de la 
transition énergétique pour recruter des familles pour le Défi Familles à Alimentation 
Positive.

LANCEMENT DU DEFI Familles A Alimentations Positives
 -> Jeudi 28 septembre, 18h à Vendôme 
 -> Samedi 30 septembre, 14h à Nogent-le-Rotrou, 
 
. Vendredi 6 octobre : soirée observation des étoiles à Choue.

ECUREUIL RoUX ET SES EMPRUNTES

AUBERGINE

REToURS dE L’ETE : 
. Trois soirées de capture des chauves-souris ont eu lieu au Domaine de Bois Landry 
à Champrond-en-Gâtines afin de réaliser une pré-étude de la population de chauves-
souris.  Ces captures rentrent dans le cadre d’un projet qui sera mené jusqu’en 2020 
en partenariat avec le Domaine pour améliorer les connaissances sur les chauves-
souris et protéger les  arbres gîtes. 

. Belle fréquentation des animations de l’été en partenariat avec le PNR du 
Perche.

. Stand au marché de Nogent-le-Rotrou le 2 septembre pour recruter des 
familles pour le Défi. 

EVENEMENT IMPoRTANT : 
Le défi Familles à Alimentation Positive

Deux équipes de familles, à Nogent-le-Rotrou et à Vendôme, s’engageront dans une 
année riche en rencontres et en découvertes pour faire évoluer le contenu de leurs 
assiettes vers plus de bio, plus de local et plus de saison. En partenariat avec la CAF 
(à Vendôme) et la Maison du Tertre (à Nogent), ATHENA proposera une fois par mois 
des ateliers enrichissants pour accompagner ces deux équipes dans leur défi. 

Si vous êtes intéressé, rejoignez l’une des deux équipes ! Vous pouvez aussi relayer 
l’information autour du vous et faire passer le message dans votre réseau. 

MYoTIS NATTERRERI



ATHENA
Le Petit Vault 41170 Sargé-sur-Braye
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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€

ELLE A REjoINT L’ASSoCIATIoN :

Cyrielle Ripault

J’ai toujours été sensible à la préservation de notre environnement par 
tous ses aspects. Après mon master “Ecologie Urbaine et Développement 
Durable”, j’ai essentiellement travaillé sur la thématique des déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle. Je m’intéresse également beaucoup au 
Zéro Déchet et à l’Alimentation Durable. Au fil de mes expériences, je me 
suis rendue compte de l’importance de la sensibilisation pour transmettre 
les valeurs de respect de la nature et de l’environnement, ce qui m’a  conduit 
à passer mon BAFA afin d’allier animation et développement durable. 

dEUX NoUVEAUX oUTILS PEdAGoGIqUES : 

Dans la continuité des derniers outils pédagogiques sortis récemment, deux nouveaux outils ont 
vu le jour cet été.

-> Outils pédagogique sur les bords de mer : un guide de détermination des animaux du bord de 
mer recensant pas moins de 5 poissons, 2 vers, 20 mollusques, 8 crustacés ainsi que 8 autres 
espèces. 

-> Outil pédagogique sur la faune du jardin, à destination des plus petits afin de leur faire 
découvrir les animaux qu’ils sont susseptibles de voir au quotidien. 


