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La SEOR vous propose la location totalement gratuite de l'une de nos 4 expositions complètes disponibles à la

location (disponibilité selon réservations déjà programmées). Sensibiliser petits et grands en accueillant dans

vos locaux ses expositions (médiathèque, bibliothèque, lycée, espaces d'accueil de public..). 

Les expositions disponibles sont  :

L' exposition «Life BIODIV’OM, protégeons la biodiversité menacée des Outre-Mer français» , exposition

disponible depuis 2020 ! Pour découvrir ce projet européen découvrir les différentes RUP partenaires, les espèces

et lieux visés par ce programme de conservation ! Le Life BIODIV'OM n'aura plus de secrets pour vous !

Exposition composée de 7 bâches en roll up ! Super facile à installer et désinstaller aucun matériel nécessaire. 

L'exposition « Dans l'intimité du Papangue, dernier rapace endémique de l'île », exposition disponible depuis 2017

lors des 20 ans de la SEOR. Pour en savoir plus sur notre rapace local c'est l'exposition idéale. Cette expo est

illustrée par de magnifiques clichés ! Cette expo comporte 8 bâches qui peut être installée sur mur, claustras ou

suspendue.

L'exposition « Les pétrels, voyageurs de l’entre-deux mondes », exposition disponible depuis 2017 lors des 20 ans

de la SEOR. Exposition complète sur les deux pétrels endémiques de l'île de La Réunion, le Pétrel de Barau et le

Pétrel noir de Bourbon. Expo composée de 10 bâches dont une bâche rectifiée avec les données plus récentes.

Peut être installée sur mur, claustras ou suspendue.

L'exposition «Le tuit-tuit, emblème de la biodiversité réunionnaise», exposition sur le Tuit-tuit passereau

endémique de La Réunion. Composée de 8 bâches cette expo peut-être  installée sur mur, claustras ou

suspendue.

Pour toute demande de renseignements ou réservation envoyez un mail à communication@seor.fr.

Sensibilisons le grand public !
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En ce mois où les enfants sont en vacances, on vous

propose un numéro avec deux pages de jeux pour le plaisir

des plus petits !Pascal Fornier - A vous de deviner l'espèce ! 

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
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Merci aux bénévoles ! On en recherche toujours !
Un grand merci et Bravo aux bénévoles qui font à la Roche-Ecrite

pour dératiser et qui participent ainsi à la sauvegarde de nos petits

tuit-tuit ! Ce sont près de 80 personnes bénévoles qui se sont inscrites

sur le mois de juillet pour prêter mains fortes à l'équipe chargée de la

sauvegarde de notre passereau endémique. 

Un grand bravo également à ceux qui ont décidé de devenir Chef de

brigade ! Ils accompagneront à leur tour leur groupe de bénévoles

pour dératiser leur ligne. N'hésitez pas si vous aussi vous voulez le

faire vous le pouvez !

La campagne de dératisation n'est pas encore finie ! Nou la beswin de

zot inskri azot marmay ! http://www.seor.fr/tuit-tuit

 

Chaque mois un salariés, un membre du Conseil d'Administration du

bureau ou un bénévole fera son autoportrait !

NOM  :

PRENOM :

AGE :

DATE D'ARRIVEE

A LA SEOR :

FONCTION :

MISSIONS :

LA SEOR SELON MOI :

NATIVEL

Floriane

27 ans

Octobre 2020 (avec une coupure de 2 mois)

Secrétaire

Gestion des appels, traitement des factures, du courrier, relance, classement,

archivage et gestion adminitrative

Une association avec des belles missions assurées par une équipe toujours souriante,

motivée et bienveillante. I fé sa ek le kèr come i di ! 

Des perruches ondulées sont à adopter !

Si vous voulez accueillir et adopter ces oiseaux n'hésitez à prendre contact avec le centre de transit par mail à

tourmetzj@seor.fr ou par téléphone au 02.62.20.46.65 (en tapant le 1)

 

Pour devenir famille d'accueil, il faut bien entendu être à jour au niveau de votre cotisation adhérent, signer la

charte de famille d'accueil et payer une petite participation. Pour les perruches ondulées la participation est de 5€.

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
http://www.seor.fr/tuit-tuit
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Numéro 35 - Juillet 2021Jeux
1/ Relie la bonne définition à chaque oiseau

2/ Le Rébus - Déchiffre le nom d'un oiseau

3 / Le coloriage (source : jecolorie.com)

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
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Numéro 35 - Juillet 2021Jeux
4/ Mots croisés : retrouve les mots définis plus bas et place-les

Les Insectes 

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing


Faune-Réunion
Faites-nous part de vos observations d'oiseaux (et

d'autres animaux : reptiles / chiroptères /

mammifères...) sur le site de Faune-Réunion.  

Créez-vous un compte et partager vos obs. Vous

pourrez également voir les observations des autres

contributeurs.

A très bientôt !

Responsable d'un centre de récupération et de transit

pour les nouveaux animaux de compagnie NAC

(perroquets, perruches, hamster, reptiles ...), nous

sommes amener à placer les animaux qui ne retrouvent

pas leur propriétaire par exemple.

Pour adopter les NAC aptes à l'adoption, vous devez

être adhérent, signer la charte de famille d'accueil et

donner une compensation financière. Pour avoir plus

d'informations ou pour faire partie de la liste des

familles d'accueil de NAC, contactez la SEOR au

0262.20.46.65 (tapant le 1) ou par mail à

tourmetzj@seor.fr

Vous voulez voir votre photo en photo du mois à la Une de

la Newsletter de la SEOR ? N'hésitez plus, envoyez-nous

vos clichés par mail à l'adresse suivante : didierb@seor.fr

. (Ce n'est pas un concours, toutes les photos seront

diffusées)

Famille d'accueil pour les NAC

Photo du mois

En ligne

 

Papier

Infos utiles

On est sur Instagram et sur Facebook

 

 

Expositions disponibles à la
location

Vous pouvez accueillir des expositions sur votre lieu

de travail ? (médiathèque, lieux d'exposition, musée,..) 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous au total 5

expositions sont disponibles à la location totalement

gratuite. 

Pour booker votre réservation ou pour avoir les fiches

techniques et plus d'informations , écrivez-nous à

communication@seor.fr

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.seor.fr

Retrouvez-nous également sur nos réseaux !

https://www.faune-reunion.fr/
https://www.faune-reunion.fr/
https://www.helloasso.com/associations/seor-scte-d-etudes-ornithologiques-de-la-reunion/adhesions/adhesion-2021
https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974
https://www.faune-reunion.fr/
https://drive.google.com/file/d/1IZ1uuXQiBJSFJjKDMTCMj4sGtDITbjAm/view
https://drive.google.com/file/d/1YIH-rlvk2RmlZzxk0I2i4nCJ01qOu9nk/view
https://www.seor.fr/
https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974

