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Situé à Allouville-Bellefosse, le CHENE (Centre d’Hébergement 
et d’Etude sur la Nature et l’Environnement) est une association 
loi 1901, agréée au titre de l'article L141-1 du Code de 
l'environnement. Ce nom a été donné en écho à l’arbre 
millénaire situé sur la commune. Le CHENE agit depuis 1980 
pour le respect et la protection de la faune sauvage grâce à son 
Centre de Sauvegarde et son Espace de Découverte. Notre 
équipe a deux missions :  

• Sauvegarder la faune sauvage en accueillant les 
animaux blessés ou en détresse au sein de notre 
Centre de Sauvegarde.  

 

• Sensibiliser et éveiller les citoyens à la connaissance 
et à la protection des animaux sauvages au sein de 
son Espace de Découverte. 

L’association CHENE 

Attention 

Pour la tranquillité des animaux, le Centre de Sauvegarde de 

l’association ne se visite pas. Les animaux sauvages en soins 

ne sont donc pas visibles. 
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Ce cahier pédagogique est à destination de tout 

organisme d’accueil du public : centres de loisirs, MJC, 

maisons de quartiers, centres spécialisés mais également 

médiathèques, bibliothèques… Nous sommes disponibles 

durant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et 

weekends. 

 

Chaque animation proposée a été entièrement créée par 

notre équipe et représente une demi-journée de 

rencontre avec deux ou trois ateliers ludiques. 

 

A la demi-journée ou pour une journée entière, c’est vous 

qui choisissez. Pour tous les âges, ces animations 

proposent des variantes afin de plaire aux plus petits 

comme aux plus grands (utilisation uniquement d’image 

ou jeu de recherche plus poussé avec lecture de 

consignes). 
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Vous ne trouvez pas votre bonheur ?  

 

Aucun souci, nous réalisons des animations en 

fonction de vos souhaits et/ou besoins. Notre 

équipe reste disponible à tout moment à  

serviceanimation@associationchene.com  

ou au 02 35 96 06 54 (choix 2). 
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Atelier 1 : les animaux sauvages 

Comprendre ce qu’est la faune sauvage et la façon dont elle 
vie grâce à un jeu de question-réponse où il faudra, en 
équipe, déceler le vrai du faux. 

 
Atelier 2 : tous soigneurs 

Découvrir notre métier en prenant en charge des animaux 
sauvages en détresse grâce à une mise en scène avec des 
peluches. 

 
Atelier 3 : les relâcher, l’objectif 

Observer le travail quotidien réalisé au sein de notre Centre de 
Sauvegarde grâce à des vidéos et des explications qui 
conduisent au cœur même du sauvetage des animaux. 
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Le métier de soigneur animalier 

C’est l’incontournable de ce cahier d’animation ! Mettez-vous 
dans la peau d’un soigneur animalier afin d’apprendre les 

bons gestes à avoir face à un animal en détresse. 

Localisation 

A notre Espace de Découverte  
ou au sein de votre établissement 



Atelier 1 : jeu de l’oie  

Répondre correctement aux questions posées par notre équipe 
afin d’avancer rapidement sur le plateau. Retenir la question 
et chercher la réponse, un vrai travail d’équipe. 

 
Atelier 2 : visite guidée 

Découvrir l’exposition du CHENE en déambulant dans les 
espaces grâce à différentes anecdotes racontées par nos 
animateurs. 

Le rallye du CHENE 

Venez découvrir l’exposition du CHENE grâce à un grand jeu 
de mémoire et de recherche. 2019 : la maison des animaux 

2020 : le métier de soigneur animalier. 

Localisation 

A notre Espace de Découverte  
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Atelier 1 : balade et découverte  

Découvrir ce milieu naturel qui abrite un nombre important 
d’espèces vivantes et comprendre son utilité (cuisine, aire de 
jeu, chambre…) 

 
Atelier 2 : jeu de l’oie 

Répondre correctement aux questions posées par notre 
équipe afin d’avancer rapidement sur le plateau. Retenir la 
question et chercher la réponse, un vrai travail d’équipe. 
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Le rallye de la forêt 

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. 

Localisation 

En milieu naturel 
 
 
 

Forêt du Trait-Maulévrier 
Par l’Ouraille 76490 Maulévrier 
Sainte Gertrude ou par la rue de 
Worms 76580 le Trait. Petit plus : 
c’est un village abandonné de 
blaireaux que l’on peut découvrir 
en entrant par l’Ouraille. 

 
 
 

Forêt de Brotonne  
Par le lieu-dit « la mare asse » sur la 
commune de Sainte Croix sur Aizier 
(27500). 



Le jeu de piste des zozios’  

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. 

Atelier 1 : jeu de piste 

Muni d’une carte, d’un crayon et d’un livret d’identification, il 
faudra trouver les traces laissées par les oiseaux grâce à une 
petite aide de nos animateurs (pancartes indicatives). 

 
Atelier 2 : focus sur les oiseaux d’eau 

Partez à la rencontre des oiseaux d’eau normands en les 
observant à la jumelle et en écoutant leurs chants. Découverte 
du prince de ce milieu : le cygne tuberculé. 

Localisation 

En milieu naturel 
 
 
 

Le lac de Caniel 
Situé sur la commune de Vittefleur 
(76450), ce grand espace permet de 
découvrir une diversité d’oiseaux 
très belle tout en étant facile d’accès 
pour les groupes.  

 
 

 
La base de Jumièges 

Nichée dans les boucles de la Seine, 
ce sont des oiseaux vifs et colorés 
que nous vous invitons à découvrir. 
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Le jeu de piste des mamm’  

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. 
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Atelier 1 : jeu de piste 

Muni d’une carte, d’un crayon et d’un livret d’identification, il 
faudra trouver les traces laissées par les mammifères grâce à 
une petite aide de nos animateurs (pancartes indicatives). 

 
Atelier 2 : tous soigneurs 

Découvrez un mammifère blessé et apprenez les bons gestes 
à avoir : que faire ? Comment le prendre sans lui faire mal ? 
Le rapatrier au CHENE ? Nous allons le découvrir ensemble. 

Localisation 

En milieu naturel 
 
 
 

Forêt du Trait-Maulévrier 
Par l’Ouraille 76490 Maulévrier 
Sainte Gertrude ou par la rue de 
Worms 76580 le Trait. Petit plus : 
c’est un village abandonné de 
blaireaux que l’on peut découvrir 
en entrant par l’Ouraille. 

 
 
 

Forêt de Brotonne  
Par le lieu-dit « la mare asse » sur la 
commune de Sainte Croix sur Aizier 
(27500). 



Modalités 

Accueil des groupes 

Nous pouvons prendre en charge tout type de groupe avec un 
maximum de 25-30 personnes. Il est également possible 
d’accueillir deux groupes en simultané via l’intervention de 
deux animateurs. 

Tarifs et devis 

Un forfait est proposé à 120€ par animation et animateur 
avec, si nécessaire, des frais de déplacement de 0,50€ du 
kilomètre. N’hésitez pas à nous demander un devis gratuit à 
serviceanimation@associationchene.com ou au 02 35 96 06 
54 (choix 2). 
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Nous trouver 

Association CHENE 

 
12-18 rue du musée, hameau bouillot 

76190 Allouville-Bellefosse 

 
02 35 96 06 54 

contact@associationchene.com  

www.associationchene.com 

Site internet 

Retrouvez toutes les informations relatives à l’association 
CHENE (son Centre de Sauvegarde, son Espace de  
Découverte ainsi que de nombreuses anecdotes)  

sur notre site internet :  
www.associationchene.com  

 



Une association soutenue par 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
@associationCHENE 


