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un événement, un lieu...

Quand ?
Quand ?

Quand ?

Conférence

Le réveil des forces sauvages

DATE : Du Samedi 16 octobre 2021 au dimanche 17 octobre 2021

LIEU : Fondation GoodPlanet (Paris 75016)

HORAIRE : 12h-19h

TARIF : Gratuit

Le Jane Goodall Institute France et la Fondation GoodPlanet organisent un week-end de sensibilisation à la protection de la faune sauvage en France à
destination des familles les 16 et 17 octobre prochain à Paris.

La faune sauvage en France est riche et diverse, mais aussi menacée. C’est le cas de 800 espèces d’animaux sauvages sur le territoire français. 1
mammifère sur 10 est en voie de disparition, mais aussi 1 oiseau sur 4, ou encore de nombreux insectes…
Il dépend de nous de pouvoir les protéger, ainsi que leurs habitats naturels, fragmentés, diminués voire détruits. Pour ce faire, les associations de terrain
font un formidable travail, et ce sont ces héros de l’ombre que le Jane Goodall Institute France souhaite mettre en lumière.

Le Jane Goodall Institute France et la Fondation GoodPlanet organisent les 16 et 17 octobre prochain un week-end d’activités gratuites à destination de
toute la famille afin de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de notre faune sauvage et de ses habitats. Au programme : de nombreux ateliers
gratuits pour tous les âges, des conférences, une exposition photo, des rencontres, des projections et encore bien des surprises !

Ce week-end exceptionnel sera également l’occasion de soutenir 8 merveilleux projets de protection de la faune sauvage en France portés par ceux qui
oeuvrent au quotidien pour ces animaux et leurs habitats.

Rendez-vous le week-end du 16 et 17 octobre prochain de 11h à 19h aux portes de Paris à la fondation GoodPlanet pour un week-end riche en activités et
en émotions !

Les participants pourront assister gratuitement à toutes les activités et ateliers mis en place à cette occasion :
- Des conférences sur la thématique de la faune sauvage accessible pour tous
- Une exposition photos de Vincent Munier
- Une lecture en avant-première du prochain livre de Jane Goodall « Book of Hope » en français
- Des rencontres avec des personnalités inspirantes, acteurs de la protection de la faune sauvage, durant un « tea time » en petit groupe à leurs côtés. Un
moment unique, privilégié et inoubliable.
- Des projections : découvrir des films et rencontrer leurs réalisateurs
- Des ateliers pour les petits et les grands comprenant notamment :
- Aller à la découverte de la faune et la flore du bois de Boulogne
- Être initié aux gestes de premier secours face à un animal blessé
- Créer des oeuvres d’art avec la flore qui vous entoure
- Apprendre à photographier la faune sauvage

Les plus jeunes pourront assister à une pièce de théâtre spécialement créée pour eux suivie d’un jeu, pendant que les adultes pourront poser toutes leurs
questions à des conférenciers incroyables et inspirants comme Béatrice et Gilbert Cochet.

Parmi les premiers invités lors de ce week-end inédit, on compte notamment des personnalités engagées à la tête d’organisation clés en France tel que
Madline Rublin (directrice de l’ASPAS), Quentin Durand (Directeur de l’association humanitaire créée par Matthieu Ricard Karuna Schenchen) ou bien
encore Celine Sissler-Bienvenu (directrice de IFAW) et Jean-Francois Courreau (Président de Faune Alfort) sans oublier Galitt Kenan (directrice du Jane
Goodall Institute France).

On retrouvera également des personnalités aux parcours inspirants et impressionnants comme Florence Robert (la « bergère des collines » qui vous parlera
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de la réintroduction des loups en France), Geoffroy Delorme (qui pourra partager ses 5 années en forêt passées avec les chevreuils) ou Norin Chai (le
moine bouddhiste vétérinaire de la faune sauvage) et bien sûr la journaliste et écrivaine Yolaine de la Bigne (qui travaille sur l’intelligence animale depuis
des décennies).

Contact ? Url : https://www.goodplanet.org/fr/domaine/le-reveil-des-force...

Quand ?
Horaires : Le réveil des forces sauvages

Du Samedi 16 octobre 2021 au dimanche 17 octobre 2021 Jours de représentation / concernés - samedi - dimanche Horaires : 12h-19h
Quoi ?
Le réveil des forces sauvages : c'est quel genre d'événement ?

Salons - Conférence 
Salons Fondation GoodPlanet / Conférence Fondation GoodPlanet / Salons Paris 75016 / Conférence Paris 75016

Prix ?
Tarif : Gratuit

Adresse : Où ?

Fondation GoodPlanet

Domaine de Longchamp

Paris

75016

Porte Maillot  ,  
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Modifier votre annonce d'événement | Signaler un abus / une erreur
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