
Pour le grand public 



Février, dimanche 16 
Être soigneur animalier :  

apprendre les gestes qui sauvent 
Venez vous mettre dans la peau d'un de nos soigneurs et apprenez les méthodes de  

contention des différents animaux sauvages que nous accueillons au  
sein de notre Centre de Sauvegarde via 2 ateliers :  

« les vidéos du CHENE » et « le métier de soigneur ». 

Mars, dimanche 15  
Reporté au 13 septembre  

(confinement coronavirus) 

Construction et customisation de  
nichoirs à zozios’ Venez aider les petites bêtes plu-

mées à bien vivre dans votre  jardin via 2 ateliers : « les oiseaux de 
Normandie » et « des nichoirs pour tous ».   

Avril, dimanche 5 
Reporté au 28 juin (confinement coronavirus) 

Les gîtes à hérissons :  
un toit à construire ensemble 

Venez aider les ces magnifiques animaux piquants à bien vivre dans votre 
jardin via 2 ateliers :  « les hérissons en France » et « un gîte au top ». 



Mai, dimanche 10 
Reporté au 9 août  

(confinement coronavirus) 

Un hôtel pour les petites bêtes :  
construction et custom’ 

Venez aider les  petites bêtes de la terre et du ciel à bien vivre dans votre 
jardin via 2 ateliers : « les petites bêtes » et « un hôtel pour tous ». 

Août, dimanche 23 
Construction de gîtes à chauve-souris,  

une belle maison 
Venez aider ces mammifères volants à bien vivre au plus proche de vous via 2 ateliers : 

« les chauve-souris de Normandie » et « de beaux gîtes ». 

Juin, dimanche 14 
Construction et customisation de  

nichoirs à zozios’ 
Venez aider les petites bêtes plumées à bien vivre dans votre  

jardin via 2 ateliers : « les oiseaux de Normandie »  
et « des nichoirs pour tous ». 

Juillet, dimanche 12 
Protection des Muscardins :  

construction de gîtes 
Venez aider ce mammifère méconnu mais incroyable à trouver 

de nouveaux habitats via 2 ateliers :  « le muscardin »  
et « de beaux gîtes ». 



Septembre, dimanche 27 
Un hôtel pour les petites bêtes :  

construction et custom’ 
Venez aider les  petites bêtes de la terre et du ciel à bien vivre dans votre jardin  

via 2 ateliers : « les petites bêtes » et « un hôtel pour tous ». 

Décembre, dimanche 6 
Construction et customisation de  

nichoirs à zozios’ 
Venez aider les petites bêtes plumées à bien vivre dans votre  jardin via 2 ate-

liers : « les oiseaux de Normandie »  et « des nichoirs pour tous ». 

Octobre, dimanche 18 
Les gîtes à hérissons :  

un toit à construire ensemble 
Venez aider les ces magnifiques animaux piquants à bien vivre 

dans votre jardin via 2 ateliers :  « les hérissons en  
France » et « un gîte au top ». 

Novembre, dimanche 15 
Être soigneur animalier :  

apprendre les gestes qui sauvent 
Venez vous mettre dans la peau d'un de nos soigneurs et apprenez les 
méthodes de  contention des différents animaux sauvages que nous 

accueillons au sein de notre Centre de Sauvegarde via 2 ateliers : « les 
vidéos du CHENE » et « le métier de soigneur ». 



Modalités et  
renseignements 

Tous les jours, nous œuvrons pour la sauvegarde de la faune sauvage 

et pour la sensibilisation à faire autour d’elle afin que tout le monde 
puisse la connaitre et donc la respecter.  

Dans ce cadre, notre équipe d’animation vous a concocté pour cette 
année 2020 de nouvelles activités ouvertes à tou(te)s.  

Prêt(e)s à relever vos manches pour les animaux sauvages ? 

Inscription obligatoire auprès de notre équipe au 
02 35 96 06 54 (choix 2) ou  directement par mail à  
serviceanimation@associationchene.com  

Informations pratiques :  

• Tout public (familles, enfants et adolescents)  

• 5€ adulte, 3,50€ enfants moins de 12 ans et 
gratuit moins de 5 ans 

• 20 places maximum (animation annulée si 
moins de 8 participants) 

• Rendez-vous au 12 rue du musée, Allouville-
Bellefosse (76190) 

 

 

Le détail de ces ateliers sont sur notre site internet :  

h t t p s : / / a s s o c ia t io n c he n e . c o m / e s pa c e - d e -
decouverte/les-ateliers-et-sorties 



Le CHENE et son  
Centre de Sauvegarde 



Le CHENE et son  
Espace de Découverte 



Une association soutenue par 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
@associationCHENE 


