Abri d'animaux
24  25 Novembre 2018

Association "La Trace"
Gîte des Ecouges
38470 Saint Gervais
0476647345
Inscriptions :
www.latrace.net

Thème : Week-end famille
Lieu : Gîte des Ecouges
Durée : 2 jours et 1 nuit
Tarif : 1 50 € par adulte, 1 00 € par enfant (pension
complète et encadrement)
Effectifs : 1 2 à 1 6 Personnes

Venez en famille concevoir et réaliser de petites constructions pour les animaux. En fonction
des attentes de chacun, vous pourrez réaliser des abris à ramener et installer chez vous :
mangeoire, nichoir à oiseaux, abris à hérisson, chauve souris, insectes, etc.

- Découverte des différents animaux à « aider », pourquoi, quand et comment le faire.

- Apprendre tous les abris, nichoirs, mangeoire possible en fonction des espèces, ainsi que leur utilité et leurs
spécificités. Concevoir vos propres dessins et plans, et étudier leur pertinence écologique, ainsi que leur
faisabilité technique.
- S'initier au petit bricolage avec des matériaux autant que possible naturels.
- Réaliser en famille au moins une vos idée à rapporter chez vous.
Au programme :

Samedi:

- Rendez-vous au parking du pont Chabert à 1 0h.
½ heure de montée à pied jusqu'au gîte.
- Accueil par La Trace, présentation du WE et
attentes de chacun en terme de construction.
- Présentation des différents abris existant et de
leurs buts dans nos maison et jardins
- Repas au Gîte
- Premières ébauches des abris que vous
souhaitez réaliser, et analyse de la faisabilité
technique et de la pertinence du rôle écologique
- Début du bricolage
- Dîner

Dimanche:

- Petit déjeuner
- Bricolage.
- Repas au gîte
- Perspectives d'autres projets : conseils pour
réaliser d'autres construction en autonomie.
- Retour au parking vers 1 7 h

Pensez à emporter avec vous :
 Un sac de couchage (les lits ont des draps
housses et taies d'oreiller)
 des vêtements chauds
 Opinel
 gants de bricolage
 Habits de bricolage
 Photos de votre jardin (facultatif)

Intervenant / Renseignements :

Igor Frey

06 99 05 1 3 28
Igorfrey.aem@gmail.com
www.sylvacima.fr

