
Venez	découvrir	et	échanger	sur	les	projets	passés	et	à	venir	de
l'association	 samedi	 6	 juillet	 17h30,	 à	 la	 ferme	 de	 Noël
Gauthier,	à	Pezou.	

Visite	de	la	déchetterie
de	Morée

Vendredi	7	juin,	14h-19h30
Déchetterie	de	Morée
Venez	visiter	 la	déchetterie	de	Morée
pour	découvrir	les	filières	de	recyclage
des	déchets	de	déchetterie.
Animation	 proposée	 en	 partenariat
avec	 ValDem	 dans	 le	 cadre	 de
l'évènement	 "Tous	 à	 la	 déchetterie".
Sans	inscription

Etude	des	chauves-souris
forestières

Courant	juillet
Champrond-en-Gâtine
Le	but	de	 l'étude	est	de	 localiser	 les
arbres	 qui	 abritent	 des	 colonies	 de
chauves-souris.	 Elles	 seront
capturées	 pour	 leur	 installer	 un
émetteur,	 qui	 nous	 permettra	 de
suivre	leur	trace.
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 si
vous	souhaitez	participer	à	l'étude.

Pour	participer,	contactez-nous	par	téléphone	(06	36	29	08	99)	ou	par	email	(accueil@asso-
athena.fr)

Jouets	buissonniers
Mercredi	21	août,	14h
Perche-en-Nocé
Bouts	de	bois,	 joncs,	paille...	bref,	ce
que	la	nature	nous	offre,	de	la	ficelle,
nos	 dix	 doigts,	 un	 couteau	 et	 c'est
parti	 pour	 un	 après-midi	 de	 création.
Un	programme	riche	en	fabrications	:
jeux,	sifflets,	petites	vanneries...
En	partenariat	avec	le	PNR	du	Perche
5€,	Inscriptions	au	02	33	25	70	10

La	nuit	de	la	chauve-
souris

Jeudi	22	août,	20h30
Theil	sur	Huisne
A	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 nous	 les
observons	virevolter	dans	le	ciel,	mais
connaît-on	 vraiment	 ces	 mammifères
volants	?
En	partenariat	avec	le	PNR	du	Perche
Gratuit,	Inscriptions	au	02	33	25	70	10

ASSEMBLEE	GENERALE

.................................................
LES	ACTIVITÉS	À	VENIR



Ce	 projet	 a	 été	 l'occasion	 de	 sensibiliser	 les
citoyens	 aux	 problématiques	 liées	 à	 l'eau	 mais
également	 de	 leur	 donner	 la	 parole	 et	 de	 leur
permettre	 de	 s'exprimer	 sur	 ces	 mêmes
questions.	Au	cours	de	ce	projet,	28	enfants	et	13
adultes	ont	participé	à	des	animations,	tandis	que
de	 nombreux	 passants	 ont	 été	 interpellés	 au
cours	du	trajet	et	sur	les	marchés.	Finalement,	une
centaine	de	questionnaires	de	la	consultation	ont
été	remplis	et	renvoyés	à	l'Agence	de	l'eau.

De	 plus,	 ce	 projet	 a	 été	 l'occasion	 de	 récolter	 l'avis	 des	 citoyens	 sur	 l'eau	 au	 travers
d'interviews.	 Ces	 dernières	 ont	 permis	 de	 réaliser	 plusieurs	 vidéos	 intitulées	 "Paroles	 de
citoyens	 sur	 l'eau".	 La	 première	 est	 disponible	 dès	 aujourd'hui	 sur	 le	 Facebook	 de
l'association	et	les	suivantes	arriveront	dans	les	jours	qui	suivent.

Le	 projet	 "L'eau	 dans	ma	 nature",	 financé	 par	 l'Agence	 de	 l'eau	 et	 Territoires
vendômois	 a	 pour	 objectif	 de	 sensibiliser	 les	 scolaires	 à	 l'eau	 et	 aux	milieux
aquatiques	 proches	 de	 chez	 eux.	 Cette	 année,	 3	 classes	 de	 3	 écoles	 du
territoire	ont	pu	bénéficier	de	5	demi-journées	d'animation	:	une	classe	de	CE2-
CM1-CM2	à	Saint-Firmin-des-prés,	une	classe	de	CE2-CM1	à	La-Ville-aux-clercs
et	une	classe	de	CE1-CE2	à	Selommes.
Les	enfants	étaient	très	intéressés	par	l'eau	et	particulièrement	par	les	petites
bêtes	 qui	 y	 vivent	 et	 ont	 beaucoup	 apprécié	 ces	 moments	 d'animations.
Chaque	 classe	 a	 également	 organisé	 une	 restitution	 de	 ce	 qui	 avait	 été	 fait
pendant	le	projet.

.................................................
RETOUR	SUR	LE	PROJET	CHARI'EAU

Aller	à	la	rencontre	des	citoyens	pour	leur	donner	la	parole	et	leur	permettre	de	s'informer
sur	les	questions	de	l'eau	

.................................................
RETOUR	SUR	LE	PROJET	"L'EAU	DANS	MA

NATURE"



La	fin	du	défi	2018-2019	approche	à	grands	pas	:
les	 évènements	de	 clôture	auront	 lieu	 le	 samedi
22	 juin	 pour	 l'équipe	 de	 Nogent-le-Rotrou	 et	 le
samedi	6	juillet	pour	les	équipes	de	Mondoubleau
et	 Saint-Firmin-des-prés.	 Un	 dernier	 évènement
convivial	pour	clôturer	ces	10	mois	de	défi	!
Pendant	ce	temps,	l'édition	2019-2020	se	met	en
place	 petit	 à	 petit.	 De	 nouveaux	 territoires	 sont
contactés	 en	 ce	 moment	 et	 vont	 probablement
rejoindre	 la	 nouvelle	 édition	 du	 défi	 :	 le	 PNR	 du
Perche,	 la	 ville	 de	 Montoire-sur-le-Loir	 et	 la
communauté	 de	 communes	 du	 Grand
Châteaudun.

Les	écoateliers,	organisés	en	partenariat	avec	ValDem,	donnent	aux	habitants
des	astuces	pour	 réduire	 leurs	déchets.	 Ils	 font	 le	 plein	depuis	 septembre	 !
Devant	 leur	 grand	 succès,	 ils	 sont	 renouvellés	 pour	 l'annnée	 prochaine.	 Le
programme	 est	 en	 cours	 d'élaboration	 et	 devrait	 sortir	 d'ici	 quelques
semaines.	Rendez-vous	à	partir	de	septembre	2019	pour	de	nouveaux	ateliers,
sur	de	nouveaux	thèmes.	

Souhaitons	 la	 bienvenue	 à	 Loup,	 nouvel	 habitant
du	Petit	Vault.
Il	est	arrivée	le	19	mai	2019	et	fait	le	bonheur	de
sa	grande	soeur.	
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DEFI	FAMILLES	A	ALIMENTATION	POSITIVE
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ECOATELIERS	:	UN	PARTENARIAT	AVEC	VALDEM

QUI	FONCTIONNE
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UN	NOUVEL	ARRIVANT	!



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

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ATHENA.
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