
51 personnes ont pris part à l’animation de cette
Fête de la Chouette à ORGERUS

1- Louis AUBRY, atelier appeaux, animateur de sortie
2- Marie BASTARD, enseignante, atelier Jeux de stratégie
3- René BASTIEN, ingénieur son, accueil, animateur de sortie
4- Vonic BASTIEN, atelier peinture
5- Gwen BASTIEN, atelier peinture
6- Jean-Claude BERTRAND, atelier  nichoirs
7- Carlotte BOTTI,  atelier découpe sur verre, animatrice  de sortie
8- Gérard CARCY, coups de main divers ateliers
9- Marie CARCY, atelier pelotes
10- Cécile CASSARO-DRONIOU, enseignante,  jeux de stratégie 
11- Catherine CAYAUX, atelier peinture, animatrice sortie
12- Véronique CERVO, atelier pâte à sel
13- Sandrine CHANFREAU, atelier conte
14- Pierre CHAUVIN, accueil, animateur sortie
15- Christelle DAMAS, atelier Origami
16- Helio DAMAS, atelier Origami
17- Laurent DAMAS, atelier Origami
18- Vanessa DAPILLY, atelier pelotes
19- Anne-Marie DECOURT, atelier Conte
20- Elisabeth DELANGE, atelier perles
21- Marie-Noëlle DROUAUX, animatrice sortie
22- Marie-Christine DUMOUTIER,  librairie
23- Erwan DUMOUTIER-KADOUR , atelier perles
24- Monique DUPERRET, atelier conte
25- Claude EBELIN, atelier appeaux
26- Nadine GOFFIN, atelier pelotes
27- Jean-Paul GULIA, photographe, animateur de sortie
28- Claudine HEMMER, atelier masques
29- Fabienne HOCHWELCKER, enseignante,  jeux de stratégie
30- Martine JARDOT, atelier peinture
31- Jean-Claude JARDOT, atelier nichoirs
32- Jocelyne JEAN, atelier pâte à sel
33- Laurent JOUANNEAU, accueil, animateur de sortie
34- Marie-Pierre JOUBERT, librairie, photographe, sortie
35- Béatrice LE MOËN, atelier masques
36- Isabelle LHERMITTE, atelier pâte à sel, animatrice sortie
37- Françoise MAGNARD, atelier pelotes
38- Roland MAGNARD, atelier découpe silhouettes
39- Jean-Pol MARTINET, atelier nichoirs, animateur de sortie
40- Benjamin Muñoz, atelier gravure sur verre, animateur de sortie
41- Claire PEDROT, animatrice sortie
42- Patrick PROVOST, atelier découpe silhouettes
43- Catherine REMISE, atelier masques 
44- Dominique ROBERT, coordinateur, animateur de sortie
45- Raoul ROBERT, bar
46- César ROBINEAU, atelier découpe silhouettes
47- Romain ROUSSEAU, atelier gravure verre, animateur sortie
48- Catherine SAINTE, atelier pâte à sel
49- Juliane TILLACK,  atelier perles, animatrice sortie
50- Sylvie VALAIS, accueil, animatrice de sortie
51- Corinne VIDALIS , enseignante, atelier jeux de stratégie

Un très      .
grand merci,

à tous ceux 
(adhérents ou non de l’association), 
qui ont contribué à faire de cette 15ème FÊTE DE LA
CHOUETTE un moment vivant, accueillant, instructif,
et  nous  l’espérons,  efficace,  en  faveur  de  la
connaissance  et  de  la  protection  des  rapaces
nocturnes en Pays houdanais.

Nous pouvons considérer le cru 2011 comme une
belle réussite, avec 300 participants , enfants et

adultes, au fil de la journée.

Les 11 ateliers de l’après-midi ont fait le plein, et  130
d’enfants , en  compagnie  de  leurs  parents,  ont  pu
colorier,  peindre, découper,  façonner,  sculpter,  plier,
fabriquer... donner  libre  cours  à  leur  créativité,  ou
parfaire leurs connaissances en analysant des pelotes
de réjection...

Le fait que de nombreux enfants d’Orgerus  aient
été présents, est  le  résultat  direct  du  travail
préparatoire de sensibilisation, réalisé en amont,
dans  les  6  classes  de  l’Ecole  publique ,  en
collaboration avec les enseignantes concernées.

Le temps très agréable a été de la partie, jusqu’à 17h
environ et la petite pluie qui accompagné la soirée n’a
pas découragé les amateurs de sorties nocturnes. 

Cette année,  8 groupes différents  sont partis dans
les bois à l’écoute de la Chouette hulotte,  totalisant
150 participants  qui ont eu (presque tous) le bonheur
d’entendre la  « Dame rousse » et  même de la  voir,
pour certains d’entre-eux.

Saluons l’énergie, l’initiative et la compétence de
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
15ème édition de la Fête de la Chouette.

Fête de la Chouette à ORGERUS
Bilan et remerciements

Nous terminerons par nos sincères remerciements :

A Monsieur  Bernard LE GOAZIOU, Maire d’Orgerus, venu saluer l’assistance à 17h, aux
membres de l’équipe municipale et aux employés communaux, qui  se sont impliqués dans la
préparation de cette manifestation, avec une mention particulière pour Madame Claude Ebelin,
conseillère municipale, dont nous avons apprécié la disponibilité et l’efficacité.  

A  la  Directrice  et  aux  enseignantes  de  l’école  publique,  qui  ont  accompagné  la
préparation de cette Fête à l’école et sont venues en force animer l’atelier  « Jeux de stratégie »
l’après-midi.


