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Des pipistrelles pour Halloween à l'Espace de  
Découverte du CHENE 

 

 

Tandis que les vacances scolaires ont débuté il y a seulement deux jours, l’association CHENE a su trouver 
son public grâce à une nouvelle animation ludique et conviviale : Halloween au CHENE ! Tous les jours à 
16h du lundi au dimanche (pendant les vacances), sans inscription et pour tous les âges. 

 

 

En 2020, l’Espace de Découverte de l’association CHENE (anciennement appelé « Musée de la Nature ») a été 

complètement repensé et recréé afin de proposer aux visiteurs une exposition et des activités pédagogiques. 

Intitulée « soigner les animaux sauvages », elle a notamment été imaginée pour fêter les 40 ans du CHENE 

en beauté. Afin de fêter ce bel anniversaire, il a été choisi de faire une refonte complète et totale de la 

scénographie ainsi que de la muséographie. Fini les animaux naturalisés mis dans des milieux naturels factices, 

immobiles et silencieux… Bienvenu à une mise en scène immersive pour comprendre le métier de soigneur 

animalier de la faune sauvage. Grâce à la création de nouveaux décors plus vrais que nature, déambulez au 

sein du Centre de Sauvegarde reconstitué afin de devenir, vous-même, soigneur pendant un temps et 

permettre à l’animal qui vous est confié d’être pris en charge via nos protocoles de soins. Le plus de cette 

nouvelle expo : une valorisation des missions réalisées au sein de l’association grâce aux nouvelles 

technologies. C’est Laure, soigneur animalier qui vous accueille grâce à son clone en hologramme. Elle vous 

explique tout ce qui est nécessaire à savoir pour comprendre le quotidien du CHENE. Cette mise en scène ne 

vous convient pas car vous voulez vraiment savoir où nous travaillons ? Pas de soucis ! Le Centre est fermé 

au public selon la loi de 1992 relative aux Centres en France mais de nouvelles vidéos vous sont proposées 

dans notre salle de conférence afin de voir le nourrissage et la gestion des animaux sauvages en soins 

(biberonnage d’écureuil, nourrissage de chouette hulottes, relâché de goélands argentés…). Vous en voulez 

encore ? Le parc extérieur ainsi que l’accueil ont totalement été repensés afin de vous accueillir dans un 

endroit chaleureux et coloré où des bancs de couleurs, des tables et des jeux ludiques vous attendent pour 

passer un excellent moment en famille, entre ami(e)s ou seul(e). Voir la vidéo de découverte réalisée cet été 

pour promouvoir cette nouvelle exposition : https://youtu.be/_tO_g1REP_A ainsi que le making-of : 

https://youtu.be/5eHnQMHZyfk  

Halloween au CHENE 

Afin de proposer toujours plus, l’équipe d’animation du CHENE a choisi de créer de nouvelles activités encore 

plus imaginatives dans le cadre de son nouveau projet « Halloween au CHENE » qui est proposé tous les jours 

pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Venez découvrir notre exposition grâce à une visite guidée 

spéciale "sorcière et pipistrelle" ainsi que deux nouvelles animations : "attention c'est peut-être beurk" et "les 

animaux et la magie noire". Serez-vous assez courageux pour mettre votre main dans une boite contenant 

des choses étranges ? A vous de voir ! Surtout que ce sont deux sorcières et un dracula qui vous proposent 

ces moments de découverte… Petit bonus : un cadeau offert à chaque enfant qui vient déguisé. Bien sûr, le 

tout dans un décor superbe fait le plus possible avec des éléments recyclés. 

https://youtu.be/_tO_g1REP_A
https://youtu.be/5eHnQMHZyfk


 
 

    

 

   



 

     

 
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 : www.twitter.com/AssoCHENE  
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