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précédente

suivante

Des chouettes de toutes les formes... - dr
Le parc de La Chesnaye d'Athée-dur-Cher, a choisi d'accueillir une manifestation de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), la 11e édition « la nuit de la chouette »,
événement qui a lieu tous les 2 ans au niveau national. La Chesnaye, proposant son partenariat représentait ainsi l'Indre-et-Loire.
Au programme, riche et varié : ateliers pour enfants (maquillage, création de masques de chouettes, jeu « un chouette détective », dissection de pelote de réjection) exposition
photos, puis contes.
Point fort de la journée, une sortie en petits groupes sur le terrain, organisée par les bénévoles LPO, dans le parc de la Chesnaye à la rencontre des petits animaux et à l'écoute
de la nature la nuit. La soirée s'est terminée dans la bonne humeur par un apéritif, autour d'une conteuse.
L'événement a accueilli 75 personnes l'après-midi, tandis que plus de 120 personnes se sont rassemblées pour la sortie nocturne. Une formidable journée de découverte
promue par le service animation de La Chesnaye et une équipe sympathique de bénévoles motivés de la LPO, dans le cadre toujours accueillant de la maison de retraite
(Ehpad) la Chesnaye, à Athée sur Cher.
Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : France : La petite-fille Le Pen candidate aux ré

L'actualité autour de
Athée-sur-Cher
Bléré | 14/04/2015

Bléré

Le magasin de la Cave
coopérative inauguré
Tout en rondeurs comme les cuves,
les bouteilles, les b...
Bléré | 14/04/2015

Bléré

Deux expos à voir jusqu'au 30 mai
bléréIl y avait du monde vendredi
soir pour assister aux...
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Amboise | 14/04/2015

Élections départementales

Les candidats UMP-UDI ont
déposé un recours
Christine Fauquet et Thierry
Boutard, candidats UMP-UDI s...

Amboise / Saint-Ouen-les-Vignes | 14/04/2015

Spectacles

Ces artistes qui se mettent au vert
pour travailler
La compagnie Lodela prend cette
semaine ses quartiers à S...
Amboise | 14/04/2015

Loisirs

Un jumping pour chiens et
maîtres
Olivier Peau, le tout nouveau
président du club d'éduca...
Amboise | 14/04/2015

sur l'agenda
sur l'agenda > Exposition au château « Françoi...
Amboise | 14/04/2015

sur l'agenda
sur l'agenda > Animation Renaissance Amboise.
L'ass...
Amboise | 14/04/2015

dans la ville
dans la ville > Pharmacie de garde de nuit.
Compose...
Tours | 14/04/2015

Une adolescente renversée par
une voiture
Tours Il était 11 h 19, hier, quand un
accident de la...
Tours | 14/04/2015

Urbanisme

Haut de la rue Nationale :
l'architecture enfin dévoilée
La Ville et la Set lèveront le voile,
samedi matin, sur l...
Tours | 14/04/2015

Vie associative

Le Tours Aéro-Club reprend de
l'altitude
Nouvel avion, créneaux horaires
élargis, nouveaux adhéren...
Tours | 14/04/2015

Lakanal-strasbourg

La Roue tourangelle revient le
26 avril
Pour la septième fois, la Roue
tourangelle se conclura...
Tours | 14/04/2015

Éducation

Capital Filles sensibilise aux
études
Le lycée Victor Laloux et
l'association Capital filles...
Tours | 14/04/2015

Febvotte

L'école de coiffure ouvre ses
portes
Samedi, l'école Formations Coiffure,
située rue Febvott...
Tours | 14/04/2015

" Pour moi, c'était comme dans Le Bon Coin "
Extorsion de bien sur mineur ou deal qui a mal
tourné ?...
Tours | 14/04/2015

Entraide

Les livres arrivés en Ukraine
entraide « Les livres sont à
Artemivsk ! Nous vous...
Tours | 14/04/2015

Insolite

Saint Martin représenté en
Bavière
insoliteIl n'existe pas de meilleur
ambassadeur de la To...
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Sanitas

Conditionnement exposition à la
Galerie Neuve
sanitas « Les antibiotiques, c'est
pas…..». La suit...
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