Samedi 10 Mars

20h00
“Une nuit chez les grenouilles”
à Villersfaux
Agiles, vertes ou encore rousses
autant d’espèces de grenouilles qui
peuplent nos mares.
Lors de cette sortie, venez
découvrir différentes
espèces d’amphibiens de
notre région.

Samedi 21 Avril

9h00

“Réveil musical” à Authon-du-Perche

Le Petit Vault
41170 Sargé-sur-Braye

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

ATHENA c’est...

Une fois le soleil levé les
oiseaux se mettent à chanter
pour défendre leur territoire,
séduire une femelle ...
Lors de cette balade, venez
tendre l’oreille pour découvrir
les douces mélodies de ces
bêtes à plumes.

Samedi 26 Mai

www.asso-athena.fr

Une association de protection de l’environnement
agissant sur le Perche
(Vendômois, Gouët, Sarthois…) et ses environs.

Nos objectifs :

14h30

Avec les beaux jours, les papillons
pointent le bout de leurs trompes.
Partez à la rencontre
de ces animaux.

Nos valeurs :
• Respect du vivant
• Éthique environnementale et sociale
• Défense des valeurs humanistes
• Cohérence éco-environnementale
• Transmission de savoirs et de compétences
• Apolitisme
Association soutenue par :
bénéficiaire du CAP’Asso
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“Papillons et autres insectes volants”
à Thoré-la-Rochette

– 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

Sorties 2018
Découvrez la nature
avec ATHENA

Adhérez à
		 ATHENA
Adhésion 2018 :
Individuelle : 10€

Samedi 2 Juin

“La vie de nos rivières” 10h30
à Choue
Les rivières architecturent notre paysage.
Prenez le temps de venir les découvrir d’un
peu plus près lors de cet après-midi.
Au programme: découverte de la faune
aquatique, de la qualité de l’eau...

Familiale : 15€
Petit budget : 5€

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

20h30
“La nuit de la chauve-souris”
à Champrond-en-Gâtine

À la tombée de la nuit, nous les o
 bservons
virevolter dans le ciel, mais connaît-on vraiment
ces mammifères volants ?
Venez découvrir les
chauves-souris lors de cette
soirée.
Sortie réalisée en partenariat avec
le PNR du Perche.
Inscriptions au 02 33 25 70 10

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

Jeudi 23 Août

Mercredi 11 Juillet
“Musique verte”

14h00
à Nocé

Sifflet, kazoo ... autant d’instruments que
nous pouvons fabriquer avec des éléments
naturels. Venez, en famille, apprendre ces
constructions.
Sortie réalisée en partenariat
avec le PNR du Perche.
Inscriptions au 02 33 25 70 10

Jeudi 12 Juillet

“La nature sur les chemins” 14h00
à Margon
Cette balade vous permettra de
découvrir les plantes, papillons
et autres animaux qui vivent sur
les bords des chemins.

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

Samedi 15 Septembre

14h30
“Sortons en famille dans la forêt”
à Vendôme
L’automne, approche, venez, en
famille, découvrir les secrets
cachés de la forêt.
Entre oiseaux, petites bêtes et
bien sûr les arbres, cette sortie,
ne manquera pas d’observations.

Modalités de participation:
Sorties gratuites (sauf musique verte : 5€),
ouvertes à tous,
inscriptions recommandées (contacts au dos)
Prévoir : Chaussures de marche,
vêtements adaptés (chauds pour sorties en soirées)

