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Le 22 mars 2020

Une exposition : « made in CHENE »
Apprendre tout en s'amusant ? Le CHENE est là pour ça. Le confinement n'ayant
pas permis à l'exposition "Soigner les animaux sauvages" d'accueillir ses visiteurs
habituels, une nouvelle stratégie a été mise en place. Depuis juin, ce sont des
animations, des visites guidées, et des moments ludiques que l'équipe du CHENE
propose.
L’association CHENE, située à Allouville-Bellefosse, en Seine-Maritime (Normandie), a présenté sa
nouvelle exposition en février dernier (revoir le communiqué de presse du 18 février :
https://bit.ly/2Ve8wiq) au sein de son Espace de Découverte (nouveau nom pour le Musée de la
Nature). Fermé dans le cadre de la pandémie du coronavirus, cet Espace s'est senti bien seul
pendant plusieurs mois. C'est pourquoi, dès qu'il lui a été possible, il a réouvert ses portes, avec,
bien sûr, les contraintes sanitaires demandées. Afin de recréer du dynamisme autour de cette
nouvelle exposition 2020, l'équipe d'animation du CHENE n'a pas ménagé ses efforts. Grâce à une
ouverture quotidienne de ses locaux (tous les après-midis, week-end et jours fériés compris de 14h
à 18h), et une présence humaine en continue (des animations pour tous les âges, des jeux ludiques,
des visites guidées à 16h tous les jours...) ; ce sont des visiteurs motivés et intéressés que
l'association souhaite de nouveau attirer. En effet, quoi de mieux qu'une sortie qui conjugue la bonne
humeur, la pédagogie et la convivialité pour en apprendre davantage sur les animaux sauvages de
notre belle région ?

Description de l'exposition :
Vous souhaitez faire une bonne action et en apprendre plus sur les animaux sauvages de nos
territoires ? Nous avons la solution : notre Espace de Découverte et son exposition immersive !
C’est dans un cadre coloré « made in CHENE » que nous vous proposons un bon moment en
famille, entre ami(e)s, ou même seul(e). Grâce à une découverte interactive et totalement nouvelle,
le métier de soigneur animalier de la faune sauvage n’aura plus de secret pour vous. Un renard
blessé ? Un écureuil acrobate ? Un goéland en détresse ? Il y a tout ça, et bien plus encore. Venez
les rencontrer. Le petit plus : Laure, notre soigneur, qui vous accueillera... mais sans vraiment être
là... Le CHENE, c’est également un parc extérieur rempli de gazouillis d’oiseaux et d’activités
ludiques axées sur la faune sauvage. Il y a des distractions pour tous, vous n’allez pas vous ennuyer
! Ce parc regorge d’autres surprises : une mare pédagogique et tout un parcours qui vous mènera

au grand savoir des animaux sauvages normands. Lorsque vous cheminerez, vous pourrez
découvrir, de loin, notre Centre de Sauvegarde, qui accueille les animaux sauvages en détresse.
Pour rappel, cette partie de l’association n’est pas visitable, c’est pourquoi, notre supère équipe
vous a préparé un assortiment de vidéos que vous pourrez déguster à loisir. Une pincée de
biberonnage, un soupçon de nourrissage, un zeste de nettoyage et une louche de bonne humeur,
voici la recette d’une vidéo qui vous plongera au cœur de notre mission de sauvegarde de la faune
sauvage. Encore ? Vous en voulez plus ? Pas de soucis : des casques de réalité virtuelle sont
disponibles. Grâce à eux, les portes de notre Centre vous sont ouvertes. Vous pourrez flâner au
sein de notre animalerie, de nos enclos, de nos volières ou encore de nos piscines... voir des
animaux en soin... le tout... Virtuellement. Evidemment, rien ne divertir, et bien sûr pour vous faire
découvrir. Une question ? Une remarque ? Vous pouvez compter sur nous pour y répondre ! L’autre
petit plus : grâce à des anecdotes et des petits secrets, devenez un expert de la faune sauvage via
des visites guidées, tous les jours à 16h. Devenez un véritable ambassadeur des animaux
sauvages. Nous avons hâte de vous voir !
Modalités : 5€ (adultes), 3,50€ (-12 ans, adhérent(e)s, étudiants, handicap), gratuit moins de 5 ans.
Tous les jours (weekends et jours fériés compris) de 14h à 18h. Fermeture de la billetterie à 17h30.
Renseignements au 02 35 96 06 54 (choix 2) ou à serviceanimation@associationchene.com

tr e \

et

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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