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Ateliers du CHENE : mieux connaître la faune et la protéger
Durant toute l’année 2020, ce n’est pas moins de 22 ateliers et animations qui sont proposés par l’association
CHENE pour le grand public : rallye en forêt, jeu de pistes au bord d’un lac, construction de gîtes à hérissons
et chauve-souris, hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux… de quoi ravir les familles, enfants et adolescents pour
mieux connaître la faune sauvage et la protéger.
Le 16 février 2020 marquera le début de cette grande série d’ateliers annuels : les ateliers du CHENE. Au
nombre de 22, répartis sur toute l’année, ils auront lieu exclusivement les mercredis et dimanches. Animés
par notre équipe d’animation, chaque atelier est adapté à tous les publics et pourra accueillir 20
participants maximum qui seront attendus le jour J à l’association CHENE située au 12 rue du Musée à
Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime. Les ateliers se dérouleront soit sur place au sein des locaux, soit en
milieu naturel et, pour se faire, un covoiturage sera organisé pour se rendre en forêt, au bord d’un lac ou à
la plage.
L’association CHENE souhaite, par la mise en place de ces ateliers ludiques, sensibiliser un maximum de
personnes au respect de la faune sauvage en leur apportant des connaissances sur certaines espèces de
Normandie, en leur montrant les bons gestes à adopter face à un animal sauvage blessé et en leur donnant
des astuces à mettre en place chez soi pour aider la faune. Le but de l’association CHENE est également de
faire connaître leur Centre de Sauvegarde qui a accueilli en 2019, 2642 animaux sauvages en détresse.
Pour en savoir plus, la liste des ateliers figure sur le site internet de l’association CHENE dans la rubrique >>
Espace de Découverte >> Les ateliers et sorties. La liste figure également sur la page Facebook où des
événements ont été créés pour chaque atelier comprenant toutes les informations nécessaires. La
participation à un atelier est au prix de 5€ (1 adulte), 3,50€ (1 enfant moins de 12 ans) et elle est gratuite
pour les enfants de moins de 5 ans. Quant à l’inscription, elle est obligatoire et sera validée par l’animatrice
nature de l’association, Johanna CHOPIN, soit par téléphone au 02 35 96 06 54 (choix 2) soit par mail à
serviceanimation@associationchene.com.

Liste des ateliers annuels :
-

Mercredi 26 février 2020 de 14h30 à 16h00 : le rallye du CHENE.
Dimanche 15 mars 2020 de 15h30 à 17h00 : construction et customisation de nichoirs à zozios’.
Mercredi 18 mars 2020 de 14h30 à 16h00 : le jeu de piste des mammifères en forêt du TraitMaulévrier.
Dimanche 5 avril 2020 de 15h30 à 17h00. Les gîtes à hérissons : un toit à construire ensemble.
Mercredi 22 avril 2020 de 14h30 à 16h00 : le rallye de la forêt en forêt de Brotonne.

-

Dimanche 10 mai 2020 de 15h30 à 17h00. Un hôtel pour les petites bêtes : construction et custom’.
Mercredi 27 mai 2020 de 14h30 à 16h00 : le jeu de piste des zozios’ à la base de loisirs de Jumièges.
Dimanche 14 juin 2020 de 15h30 à 17h00 : construction et customisation de nichoirs à zozios’.
Mercredi 24 juin 2020 de 14h30 à 16h00 : le jeu de piste des mamm’ au bois de Villequier.
Dimanche 12 juillet 2020 de 15h30 à 17h00. Protection des Muscardins : construction de gîtes.
Mercredi 29 juillet 2020 de 14h30 à 16h00 : la découverte des phoques sur la plage d’Yport.
Mercredi 12 août 2020 de 14h30 à 16h00 : le jeu de piste des zozios’ au lac de Caniel.
Dimanche 23 août 2020 de 15h30 à 17h00 : construction de gîtes à chauve-souris, une belle maison.
Mercredi 16 septembre 2020 de 14h30 à 16h00 : la découverte des phoques sur la plage de Fécamp.
Dimanche 27 septembre 2020 de 15h30 à 17h00. Un hôtel pour les petites bêtes : construction et
custom’.
Dimanche 18 octobre 2020 de 15h30 à 17h00. Les gîtes à hérissons : un toit à construire ensemble.
Mercredi 28 octobre 2020 de 14h30 à 16h00 : le rallye de la forêt au Trait-Maulévrier.
Dimanche 15 novembre 2020 de 15h30 à 17h00. Etre soigneur animalier : apprendre les gestes qui
sauvent.
Mercredi 25 novembre 2020 de 14h30 à 16h00 : le rallye du CHENE à l’association CHENE.
Dimanche 6 décembre 2020 de 15h30 à 17h00 : construction et customisation de nichoirs à zozios’.
Mercredi 16 décembre 2020 de 14h30 à 16h00 : le rallye du CHENE à l’association CHENE.

A propos
L’association CHENE – Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement – agit depuis 1980 pour le respect et
la défense de la faune sauvage. Elle pour deux missions : la sauvegarde en accueillant et soignant tout animal sauvage en
détresse grâce à son Centre de Sauvegarde et l’éducation en éveillant et sensibilisant les citoyens à la connaissance et à la
protection de ces animaux sauvage et de leur environnement.
Site internet : www.associationchene.com
Page Facebook : www.facebook.com/associationCHENE
Compte Instagram : www.instagram.com/associationchene
Chaîne Youtube : www.youtube.com/associationCHENE
Page LinkedIn : www.linkedin.com/company/associationchene
Page Twitter : https://twitter.com/AssoCHENE
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