
 Adhésion :
Individuelle: 10€

Familiale: 15€

Petit budget: 5€

 Je désire faire un don: ..............................................

  Je désire être bienfaiteur: (>30€): .......................  
   
    Total: .........................

 Nom: .........................................................................

 Prénom: .....................................................................

 Adresse: ....................................................................

 Code postal: ...............................................................

 Ville: ..........................................................................

 Courriel: ....................................................................

 Téléphone: ................................................................

Retournez votre règlement à:
ATHENA

Le Petit Vault
41170 Sargé-sur-Braye

06 36 29 08 99
accueil@asso-athena.fr

Adhérez à 
   ATHENA

 JEUDI 24 AOÛT
20h30

«Nuit de la chauve-souris» 
Lors d’une soirée venez 

découvrir l’univers fascinant 
de ces mammifères volants.

MIERMAIGNE

VENDREDI 6
SAMEDI 7

«La tête dans les étoiles»
Lors de cette soirée venez observer les 

constellations, étoiles, planètes et cie...

CHOUE

 JEUDI 17 AOÛT
14h00

 «La vie cachée de l’eau»
Un après-midi pour partir à la 

découverte des richesses de l’eau.

NOGENT LE ROTROU

Modalités de participation:
Sorties gratuites, ouvertes à tous,

 inscriptions recommandées (contacts au dos)
Prévoir : Chaussures de marche, 

vêtements adaptés (chauds pour sorties en soirées)

Sortie réalisée en partenariat avec le PNR du Perche.
Inscriptions au 02 33 25 70 10

Sortie réalisée en partenariat avec le PNR du Perche.
Inscriptions au 02 33 25 70 10

 MERCREDI 9 AOÛT
14h00

«Musique verte»
 Un temps en famille pour découvrir 

et fabriquer des petits instruments de 
musique avec des éléments de la 

nature

NOCÉ
Sortie réalisée en partenariat avec le PNR du Perche.

Inscriptions au 02 33 25 70 10

 SAMEDI 24 JUIN
14h30

«Les dragons volants»
Avec les beaux jours les libellules 

réalisent leurs balais au dessus de 
l’eau. Venez découvrir leur univers

AZÉ

 SAMEDI 20 MAI
14h30

«Les Plantes du bord de l’eau»
 Un moment pour se pencher sur les 
plantes qui poussent au bord de nos 

rivières

SARGÉ-SUR-BRAYE

OCTOBREou

en fonction des conditions météorologiques



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

www.asso-athena.fr

Pourquoi adhérer?

Pour participer à la protection de l’environnement
Pour soutenir l’action et les valeurs de l’association
S’investir comme bénévole

ATHENA c’est...

Une association de protection de l’environnement 
agissant sur le Perche 

(Vendômois, Gouët, Sarthois…) et ses environs.

Nos objectifs:

– Faire connaître les richesses du territoire par des 
   sorties découvertes pour les grands et les petits.
– Protéger des espèces ou des milieux naturels 
   importants pour le territoire. 
- Améliorer les connaissances sur la biodiversité

Nos valeurs:

• Respect du vivant
• Éthique environnementale et sociale
• Défense des valeurs humanistes
• Cohérence éco-environnementale
• Transmission de savoirs et de compétences
• Transparence
• Laïcité
• Apolitisme

Conception/réalisation: Lénaïg LE NEN (ATHENA)
Illustrations: Anne-Cécile Dubois  et Lénaïg Le Nen (ATHENA) 
Ne pas jeter sur la voie publique Imprimé par:

www.asso-athena.fr

Association pour les Terroirs, 
les Hommes Et la NAture

       BALADES
NATURE 

2017

20h30
«Ça gargouille dans l’étang»

Partez à la découverte des 
grenouilles, crapauds et tritons     

qui vivent dans nos mares.

SAINT MARTIN DES 
BOIS

SAMEDI 11 MARS
20h30

«Passons une chouette soirée»
A la tombée de la nuit, soyons à 

l’écoute des chouettes et des 
hiboux qui peuplent nos campagnes

SAMEDI 22 AVRIL
 7h30

«Un réveil avec les oiseaux»
Pinsons, mésanges, merles autant 

d’espèces qui enchantent notre 
réveil. Tendons l’oreille pour mieux 

les observer.

LUNAY

SAMEDI 25 FÉVRIER

AREINES


