Pour le grand public

Février, mercredi 26
Le rallye du CHENE à l’association CHENE
Venez découvrir notre exposition sur le métier de soigneur animalier pour faune
sauvage grâce à un grand jeu de mémoire et de recherche via 2 animations :
« jeu de l’oie géant » et « visite guidée de l’expo ».

Mars, mercredi 18
Le jeu de piste des mamm’ en forêt du
Trait-Maulévrier. Les mammifères sont des animaux qui laissent
régulièrement des traces. Grâce à un jeu de piste grandeur nature,
venez les trouver et découvrir comment les lire via 2 animations :
« jeu de piste » et « tous soigneurs ». Reporté au 19 août

(confinement coronavirus)

Avril, mercredi 22
Le rallye de la forêt en forêt de Brotonne
La forêt est un lieu magique qu’il faut comprendre en tant que maison des animaux sauvages. Nous nous mettrons dans leur peau grâce
à un grand jeu de recherche via 2 animations : « balade et découverte » et « jeu de l’oie géant ». Reporté au 8 juillet

(confinement coronavirus)

Mai, mercredi 27
Le jeu de piste des zozios’ à la base de
loisirs de Jumièges. Les oiseaux sont des êtres vivants très discrets
qui peuvent laisser des indices de leur présence. En apprenant à les
lire, vous pourrez découvrir cette avifaune via 2 animations : « jeu de
piste » et « focus sur les oiseaux d’eau ». Reporté au 5 août

(confinement coronavirus)

Juin, mercredi 24
Le jeu de piste des mamm’ au bois de
Villequier. Les mammifères sont des animaux qui laissent
régulièrement des traces. Grâce à un jeu de piste grandeur
nature, venez les trouver et découvrir comment les lire
via 2 animations : « jeu de piste » et « tous soigneurs ».

Juillet, mercredi 29
La découverte des phoques sur la
plage d'Yport. Majestueux mais méconnus, les phoques sont
de plus en plus sur nos côtes normandes, il faut donc les comprendre pour mieux les protéger via 2 animations : « question
pour un phoque » et « la mer, ma maison ».

Août, mercredi 12
Le jeu de piste des zozios’ au lac de Caniel. Les oiseaux sont
des êtres vivants très discrets qui peuvent laisser des indices de leur présence. En apprenant à les lire, vous pourrez découvrir cette avifaune via 2 animations : « jeu de piste » et
« focus sur les oiseaux d’eau ». Reporté au 2 septembre

(alerte rouge canicule)

Septembre, mercredi 16
La découverte des phoques sur la plage de
Fécamp. Majestueux mais méconnus, les phoques sont de plus en plus
sur nos côtes normandes, il faut donc les comprendre pour mieux les protéger via 2 animations : « question pour un phoque » et « la mer, ma
maison ».

Octobre, mercredi 28
Le rallye de la forêt en forêt du TraitMaulévrier.

La forêt est un lieu magique qu’il faut comprendre en
tant que maison des animaux sauvages. Nous nous mettrons dans leur
peau grâce à un grand jeu de recherche via 2 animations : « balade et
découverte » et « jeu de l’oie géant ».

Novembre, mercredi 25
Le rallye du CHENE à l’association CHENE
Venez découvrir notre exposition sur le métier de soigneur animalier
pour faune sauvage grâce à un grand jeu de mémoire et de recherche
via 2 animations : « jeu de l’oie géant » et « visite guidée de l’expo ».

Décembre, mercredi 16
Le rallye du CHENE à l’association CHENE
Venez découvrir notre exposition sur le métier de soigneur animalier
pour faune sauvage grâce à un grand jeu de mémoire et de recherche
via 2 animations : « jeu de l’oie géant » et « visite guidée de l’expo ».

Modalités et
renseignements
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)

•

Le lieu de rendez-vous varie en fonction de
l’animation

Le détail de ces ateliers sont sur notre site internet :

https://associationchene.com/espace -dedecouverte/les-ateliers-et-sorties

Cette année 2020 étant spéciale puisque nous fêtons nos 40 ans, notre
équipe a souhaité vous faire encore plus plaisir en proposant une nouvelle gamme d’animations ludiques en milieu naturel ou au sein de
notre exposition. Sous forme de jeux, nous vous inviterons à venir (re)
découvrir la faune sauvage normande tout au long de l’année.

Le CHENE et son
Centre de Sauvegarde

Le CHENE et son
Espace de Découverte
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
@associationCHENE

