


Janvier, dimanche 24 
Les gîtes à hérissons :  

un toit à construire ensemble 
Venez fabriquer un abris pour ces animaux piquants qui restent 
fragiles mais proches des humains. Grâce à du matériel recyclé et 

votre créativité, construisez la plus belle des maisons pour ces  
animaux sauvages et installez-là chez vous. 

Février, dimanche 14 
Être soigneur animalier : 

apprendre les gestes qui sauvent 
Venez découvrir notre métier de soigneur animalier grâce à une 

mise en scène de notre quotidien : la prise en charge des animaux 
sauvages en détresse. Apprenez les gestes de premiers secours 

pour devenir un ambassadeur de la faune sauvage. 

Mars, dimanche 21 
Construction et customisation  

de nichoirs à zozios’ 
Venez fabriquer votre propre nichoir à mésange grâce à des kits préparés tout 

spécialement pour vous par notre équipe. Construisez-le selon les  
recommandations du CHENE puis repartez avec pour l'installer chez vous. 



Avril, dimanche 18 
Un hôtel pour les petites bêtes : 

construction et custom’ 
Découvrez l'univers des petites bêtes qui vivent au plus près de 

vous grâce à la fabrication de ce gîte. Via l'utilisation de kits  
préparés pour vous par notre équipe, 

devenez des  

Mai, dimanche 23 
Construction de gîtes à  

chauve-souris, une belle maison 
Peu connues et pourtant proches de nous, ce sont différentes  

espèces de chauve-souris qui vivent en Normandie. En  
fabriquant un gîte pour les pipistrelles communes puis  

en l'installant chez vous, vous aidez à les protéger. 

Juin, dimanche 20 
Les gîtes à hérissons :  

un toit à construire ensemble 
Venez fabriquer un abris pour ces animaux piquants qui restent fragiles mais 

proches des humains. Grâce à du matériel recyclé et votre créativité, construisez 
la plus belle des maisons pour ces animaux sauvages et installez-là chez vous. 



Juillet, dimanche 18 
Être soigneur animalier : 

apprendre les gestes qui sauvent 
Venez découvrir notre métier de soigneur animalier grâce à une 

mise en scène de notre quotidien : la prise en charge des animaux 
sauvages en détresse. Apprenez les gestes de premiers secours 

pour devenir un ambassadeur de la faune sauvage. 

Août, dimanche 8 
Construction et customisation  

de nichoirs à zozios’ 
Venez fabriquer votre propre nichoir à mésange grâce à des kits préparés tout 

spécialement pour vous par notre équipe. Construisez-le selon les  
recommandations du CHENE puis repartez avec pour l'installer chez vous. 

Septembre, dimanche 19 
Un hôtel pour les petites bêtes : 

construction et custom’ 
Découvrez l'univers des petites bêtes qui vivent au plus près de 

vous grâce à la fabrication de ce gîte. Via l'utilisation de kits  
préparés pour vous par notre équipe, devenez des  

hôtes pour ces animaux très utiles. 



Octobre, dimanche 10 
Construction de gîtes à  

chauve-souris, une belle maison 
Peu connues et pourtant proches de nous, ce sont différentes  

espèces de chauve-souris qui vivent en Normandie. En  
fabriquant un gîte pour les pipistrelles communes puis  

en l'installant chez vous, vous aidez à les protéger. 

Novembre, dimanche 21 
Les gîtes à hérissons :  

un toit à construire ensemble 
Venez fabriquer un abris pour ces animaux piquants qui restent fragiles mais 

proches des humains. Grâce à du matériel recyclé et votre créativité, construisez 
la plus belle des maisons pour ces animaux sauvages et installez-là chez vous. 

Décembre, dimanche 12 
Être soigneur animalier : 

apprendre les gestes qui sauvent 
Venez découvrir notre métier de soigneur animalier grâce à une 

mise en scène de notre quotidien : la prise en charge des animaux 
sauvages en détresse. Apprenez les gestes de premiers secours 

pour devenir un ambassadeur de la faune sauvage. 



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
@associationCHENE 
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