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Les sorties

Le programme de sorties 2018 sera bientôt dans vos boîtes aux lettres !
Cette année il y aura 8 sorties entre le mois de mars et septembre.
Une autre date à retenir le samedi 26 mai pour notre assemblée générale qui
sera l’occasion de faire une soirée jeux, nature bien sûr !

La prochaine sortie

Samedi 10 Mars

20h à Villersfaux
“Une nuit chez les grenouilles”
Cette sortie permettra de découvrir différentes
espèces d’amphibiens qui peuplent notre région.

Grenouille verte

Retour sur les comptages
chauves-souris
Cette année encore, l’association a réalisé des comptages
chauves-souris sur les communes de Vendôme, Les Roches
l’Évêque et Villedieu-le-Château. Un total de 597 individus
ont été comptés. Merci aux bénévoles pour leurs participations et bien sûr aux propriétaires des caves qui nous laissent
faire le suivi.
Grand murin

Animations sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE)
En partenariat avec le syndicat ValDem et Éco-systèmes,
ATHENA réalise des animations de sensibilisation aux enjeux
du recyclage de ces appareils. 8 demi-journées animations ont
été réalisées aux mois de janvier/février dans des écoles du
territoire.

Graine de lecteurs
Samedi 17 février ATHENA participe à cet évènement.
Sur Vendôme au pôle petite enfane le samedi matin pour une découverte
de la nature au jardin ;
et à Cormenon l’après-midi pour découvrir les chauves-souris à l’aide du
tapis à histoire.

Elle a rejoint l’association
Emma YAO, Volontaire en service civique.
Originaire de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, j’ai rejoint l’association
dans le cadre d’une mission en service civique. Depuis très jeune, je
suis soucieuse de l’environnement et admirative face à la nature. J’ai
donc réalisé un cursus universitaire en écologie et je suis aujourd’hui
fraîchement diplômée d’un master en gestion des zones humides. Ayant
à cœur de transmettre et d’échanger sur la préservation de la nature, je
souhaite maintenant découvrir le monde de l’éducation à l’environnement.
J’espère ainsi faire de ces 8 mois, une expérience riche en partage et
découverte au sein d’ATHENA !
Nouveaux outils pédagogiques
Un livre sur la biodiversité au jardin est terminé !
Cet ouvrage permettra de sensibiliser les enfants à la nature et aux animaux
qui vivent dans un jardin au naturel.

Jeu une année de chauve-souris
Après plus d’un an d’attente, notre jeu
voit enfin le jour.
Deux exemplaires du jeu ont été imprimés

Le principe du jeu :
Les joueurs se mettent dans la peau d’une espèce de chauves-souris et doivent survivre à une année
en trouvant un lieu pour s’alimenter, se reproduire, mettre bas, hiberner et le tout en faisant face
aux menaces.

Adhérez pour 2018 :

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:
http://www.asso-athena.fr/nous-soutenir/
Vous pouvez aussi nous adresser votre adhésion par
chèque.
Rappel des tarifs :
Petit budget : 5€
Individuelle : 10€
Famille : 15€

