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LE MOT DU PRÉSIDENT :

Samedi 13 mai s’est tenue notre Assemblée Générale, un moment pour présenter le bilan des
actions de l’année 2016. Pour partager avec vous des chiffres clés de cette année 2016: 134
animations ont été réalisées, plus de 2 000 personnes sensibilisées sur le territoire. Un bilan qui
donne du sens à nos actions et qui donne envie de développer de plus en plus de projets. Cette
assemblée générale a été aussi l’occasion de renforcer et féminiser notre conseil d’administration
par l’arrivée de Julie FRETRAY.
Loïc Salaün

PROCHAINES SORTIES

Samedi 10 juin
CHOUE, 14h30
Nous vous invitons à descendre au bord de la Grenne pour découvrir ce milieu.
Venez observer ses habitants (petites bêtes de l’eau) et comprendre plus
globalement le fonctionnement d’un cours d’eau.
Cette sortie réalisée en partenariat avec le Syndicat de la Grenne / Syndicat
du Couëtron.

LA GRENNE

LUNAY, 14h
Rendez-vous au bar de la plage, Clouseaux (vers le camping de Thoré ) pour
un chantier d’arrachage de jussie. Ce chantier est réalisé en partenariat avec
de SieraVL.

Samedi 24 juin, rendez-vous à 14h30 à l’étang d’AZÉ.
Lors de cet après-midi, venez découvrir les “dragons volants” que sont les libellules.
Nous découvrir les nombreuses espèces qui vivent au bord de l’eau. Cette sortie sera
aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur leurs cycles de vie si p
 articuliers.
SYMPETRUM

Samedi 2 et dimanche 3 juin: Lors du Comice Agricole l’association tiendra un stand.
Ce sera l’occasion de présenter le Défi Familles à Alimentation Positve auprès des
visiteurs.

Exposition photographique
Depuis le 29 Avril notre exposition photographique est exposée à la Galerie É(co)tone, Vendôme.
Vous pouvez la visiter le weekend jusque fin juin.

Elles ont rejoint l’association
Julie FRETRAY, une nouvelle administratrice
Originaire du Loir et Cher et attachée aux richesses de la Vallée du Loir,
je suis heureuse de pouvoir m’investir dans cette association qui offre à
chacun la possibilité de découvrir ou de redécouvrir la nature qui les entoure.
Enseignante en primaire, il me semble essentiel d’apporter au jeune public
à la fois des connaissances de leur milieu mais aussi une sensibilisation à la
protection de leur patrimoine local.
Marion LEGRAND, Volontaire en service civique.
Je suis originaire de Normandie où j’ai suivi un Master en Sciences de
l’environnement à l’université de Rouen. Tout au long de ce cursus, j’ai
réalisé différents stages qui m’ont permis de découvrir une grande partie
de la côte ouest. Diplômée depuis peu, je suis venue rejoindre l’association
dans le cadre d’une mission en service civique.
Le partage de connaissances, la transmission de savoir et l’engagement de
tous pour le respect de l’environnement, sont des valeurs qui me tiennent
très à cœur.

Un nouvel outil pédagogique
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel outil pédagogique. Ce guide, dédié aux
papillons, présente 46 espèces. Vous y trouverez des papillons de jour, des papillons de nuit qui
volent la journée et des papillons de nuit. Cet outil a été créé pour
réaliser des animations sur cette thématique de de permettre
aux plus jeunes comme aux plus âgées d’identifier les papillons
communs. Il est, comme les autres outils, a
 ccessible en ligne.

ADHÉREZ POUR 2017 :
ATHENA
Le Petit Vault 41170 Sargé-sur-Braye
06 36 29 08 99
accueil@asso-athena.fr
www.asso-athena.fr

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€

