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Chers adhérents et amis de l’association,
L’équipe de Thémiselva vous souhaite une bonne et heureuse année 2013. Espérons que
cette année soit porteuse de bonnes nouvelles et d’avancées significatives pour notre
planète et ses habitants. De notre coté, nous souhaitons que 2013 nous verra franchir
une étape supplémentaire dans notre grand projet.
Cette deuxième newsletter revient sur les 2 évènements que nous avons organisés fin
2012. Vous y trouverez aussi les brèves et la section « Nous aider ».
Bonne lecture.

BILAN DU CONCOURS DE DESSIN POUR ENFANTS
Le concours de dessin a été un franc succès. Une vingtaine d’enfants ont participé et
tous ont réalisé de très beaux dessins dans une bonne ambiance. Un diaporama sur les
comportements extraordinaires chez les animaux et les relations entre différentes
espèces a précédé la remise des prix aux 2 gagnants et des lots pour tous. Félicitations
à Lou-Anne et Thomas, les deux vainqueurs qui ont remporté respectivement un livre
sur les animaux extraordinaires et un coffret pour apprendre à dessiner les dinosaures.
Une exposition de photos sur les thèmes des félins, des plantes d’Amazonie, du singe
écureuil, du lynx et du camouflage animalier ont permis d’en savoir plus sur la faune.
Les visiteurs pouvaient également regarder un montage vidéo des films tournés par les
membres du bureau lors de voyages à l’étranger, tandis que notre collection de livres
servait de modèles aux dessins ou à se documenter sur un animal.
Notre équipe remercie vivement tous les visiteurs et vous donne rendez vous pour
notre prochain événement !

RESULTAT DU CONCOURS PHOTOS
Merci à tous les participants de notre concours photo, nous avons reçu 93 photos de 19
participants.
Félicitations à Philippe Stref pour sa superbe photo d'écureuil roux prise dans le
Vercors, il remporte le coffret DVD de la série documentaire ''la planète des hommes''.

Voici deux autres très belles photos qui nous ont donné bien du mal pour choisir un
gagnant :

EN BREF

Site internet
Nous venons de retravailler notre site internet pour le rendre plus clair et plus simple
d’utilisation ; vous y trouverez également plus de photos. Même si de petits détails
restent à régler, la nouvelle version est déjà en ligne et sera complète très bientôt.
Merci beaucoup à notre ami Kévin pour son aide précieuse sur ce dossier.

Voyage
Ce voyage en Bolivie va être consacré à visiter les parcs nationaux locaux et les régions
susceptibles d’accueillir notre projet. Etre sur place permet également de recueillir
plus d’informations sur l’administration locale et de nouer de nouveaux contacts. Passer
du temps dans des centres animaliers nous apportera également de nouvelles
perspectives vis-à-vis de ce que nous voulons mettre en place. Je serai donc en Bolivie et
brièvement au Pérou entre le 9 janvier et le 30 mai. Précisons que le financement de ce
voyage n’est pas à la charge de THEMISELVA.

Boutique
L’une de nos ambitions de l’année était de mettre en place une boutique. C’est chose
faite, elle est désormais disponible sur notre site internet. Vous pourrez y trouver des
T-shirts, des boucles d’oreilles en plumes d’aras ainsi que des peintures sur plumes. Nous
rajouterons des objets régulièrement et le voyage en Bolivie servira aussi à chercher
des partenariats avec des artisans locaux.
De plus, les adhérents bénéficient de tarifs privilégiés pour leurs achats, soutenez nous
en vous faisant plaisir !

NOUS AIDER
Pour continuer à avancer, nous avons toujours besoin de votre aide, particulièrement
dans les domaines suivants :
- Ecriture et traduction d’articles pour compléter notre site internet et notre blog
- Création de jeux et de fiches explicatives pour notre section éducative
- Dessin
- Communication et recherche de fonds
Notre appel a été entendu concernant une imprimante, un grand merci au donateur. Nous
sommes toujours preneurs d’objets pouvant faire office de lots lors de nos événements
(majoritairement pour des enfants)..

Merci à vous de nous soutenir, à bientôt pour une nouvelle newsletter…

Grégory LEGRAND
Président

