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LE MOT DU PRÉSIDENT :
Pour cette nouvelle année, que je vous souhaite riche en rencontres, découvertes 
et pleine de bonheur, ATHENA a pris la résolution de mieux vous faire connaître 
ses actions. Nous allons réaliser cette feuille de liaison mensuelle, ou bimestrielle 
en fonction des activités de l’association. 

Bonne lecture !
Loïc Salaün

LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, il existe deux espèces de 
Crapaud commun. Le Crapaud commun 
qui vit dans le “Nord” de la France et 
le Crapaud épineux pour le “Sud”. Chez-
nous, nous observons le Crapaud épineux.
Pour en apprendre un peu plus sur la vie 
fascinante des amphibiens qui peuplent 
nos mares et étangs, nous vous donnons 
rendez-vous:

le Samedi 25 Février à 20h30.
Inscription: 06 36 29 08 99

CENTRE DE RESSOURCES :
L’association a mis en place  un centre de 
resssources pour ses adhérents. Vous pou-
vez consulter la bibliothèque depuis notre 
site internet dans l’espace médiathèque et 
nous contacter pour emprunter des ouvrages. 
Plus de 1 000 ouvrages répertoriés.

PROCHAINES SORTIES :
Samedi 25 Février, rendez-vous à 20h30 
dans le bourg de St Martin des Bois. 
Au programme découverte des amphibiens.

A la recherche des chauves-souris: 
Dans le cadre de ses activités les membres 
de l’association vont réaliser des recherches 
de sites d’hibernation des chauves-souris. Si 
vous êtes intéressés pour participer à cette 
action vous êtes les bienvenus. (vendredi 3 
février, samedi 4 et 11 février)

BLAIREAU D’EUROPE

COMPOSTONS COLLECTIF :
 

Les déchets de cuisine représentent près 
de 30% du poids de notre poubelle d’ordures 
ménagères. En valorisant ces matières en 
compost, nous évitons 60kg/an/habitant de 
déchets collectés, transportés et incinérés 
et nous produisons ainsi un engrais naturelle-
ment riche pour fleurir les jardinières ou les 
jardins.
Afin de faciliter, d’impulser et d’accompagner 
les habitants dans leurs démarches de com-
postage, le syndicat Val Dem, en partenari-
at avec l’association, va mettre en place des 
composteurs collectifs.
C’est sur la commune de Saint Firmin 
des Prés que va être installé le premier                                
composteur collectif.



 Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans con-
dition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. 
L’association bénéficie de l’agrément collectif du Réseau École et 
Nature, car nous y adhérons.

Début décembre, une nouvelle personne en Service civique a été accueillie au 
sein de l’assocation. Notre nouvelle arrivant est Aurélien BOURDIN, il sera 
parmi nous pour une durée de 8 mois. Il nous vient de la Haute-Savoie, c’est 
un jeune diplômé de BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature). Il suivra la 
mission sur le compostage collectif, ainsi que la réalisation d’animation. Il aura 
des missions d’éducation à l’environnement ainsi que des études naturalistes.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES :
En 2016 de nombreux outils pédagogiques ont été créés par les membres de l’association. Un 
guide des petites bêtes de l’eau, des petites bêtes du sol, des libellules et des empreintes 
d’animaux. De nombreux jeux ont aussi vu le jour. Tous nos outils sont accéssibles à petits 
prix depuis notre site internet (onglet boutique).

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€


