
Vous aimez ...

Animation de stands
Le CPIE des Collines normandes participe à de nombreuses manifestations dans 
l’Orne et le Calvados. Animer un stand sur ces événements, c’est l’occasion 
de rencontrer les habitants, de les informer et de les sensibiliser, avec des 
animations, testes ou petits jeux, à la richesse de la biodiversité locale mais aussi à 
des pratiques alternatives qui concilient économie et préservation du territoire.

Votre mission
Vous avez le sens du contact, de l’échange et vous partagez les valeurs 
du CPIE ? Vous pouvez aider à :
• fabriquer le contenu et la décoration pour le stand
• informer les visiteurs sur l’association et ses actions
• animer des jeux pédagogiques sur diverses thématiques.

Période

m.ricaud@cpie61.fr

Marine Ricaud

MARS

ÉCHANGERBRICOLER

JANV DEC

Bonne humeur :)

Max 2 personnes par événement

SEPT

02 33 96 69 40

Contactéquipement

CRÉER



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



Vous aimez ...

« Faites » des légumes et des jardins
Le CPIE des Collines normandes organise une nouvelle édition de la 
« Faites » des légumes et des jardins ! Cet évènement est l’occasion de 
découvrir les acteurs de notre territoire engagés pour le développement 
durable.  Au programme également de nombreuses animations, ateliers, jeux 
et concours pour découvrir notre environnement de façon ludique !

Votre mission
Vous avez plein d’idées, vous êtes bricoleur(se) ou animateur(rice) en 
herbe ? Rejoignez le comité d’organisation ! Vous pourrez aider à préparer 
l’événement, élaborer les animations, fabriquer des outils pédagogiques, de la 
décoration, distribuer des flyers... 
Le Jour J, vous accueillerez et informerez le public, animerez des stands de 
jeux ou assurerez les ventes à la buvette et aux stands de restauration. 

Période

c.deniaux@cpie61.fr

Caroline Deniaux

MARS

ÉCHANGERBRICOLER

JANV DEC

Vêtements adaptés à la 
météo, bonne humeur 
;)

Max 3 personnes pour l’organisation
Max 20 personnes le jour J

 Dates précises à définir

                                  SEPT

02 33 62 34 65

Contactéquipement

CRÉER



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



Vous aimez ...

Permanences Maison du Paysage

Votre mission
Vous aimez le contact avec le public et la polyvalence ? Participez à une ou 
plusieurs permanence(s) à la Maison du Paysage !
Vous y accueillerez le public pour le renseigner sur la biodiversité locale, les 
randonnées environnantes, les activités à proximité du secteur...
Vous animerez le café nature et la boutique en servant et en vendant boissons, 
glaces, produits locaux et livres.

Le CPIE des Collines normandes est implanté au cœur de la Suisse normande et 
propose au public un lieu d’accueil au bord de la Rouvre : la Maison du Paysage. 
Pour les beaux jours, ce lieu est ouvert le dimanche de 13 h 30 à 18 h d’avril à 
septembre et tous les jours en juillet et août pour accueillir les touristes. Pour 
aider les salariés, tous les volontaires qui veulent participer à une permanence 
sont les bienvenus.

Permanence

ÉCHANGER

JANV DEC

Votre plus beau sourire 
:D

Une personne par permanence

Contactéquipement
c.deniaux@cpie61.fr

Caroline Deniaux

02 33 62 34 65

AVRIL SEPT



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



Vous aimez ...

Tester de nouvelles sorties

Votre mission
Vous êtes curieux et vous aimez les balades ? 
Devenez testeur de sorties nature ! Laissez-vous guider par les 
animateurs, testez les jeux et les activités ludiques proposées pour 
les aider, si besoin, à les améliorer.

Période

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

JANV DEC

Bonnes chaussures,
vêtements adaptés à la 

météo

10 Curieux de nature 

Les dates sont à définir en fonction des thématiques 

Contactéquipement

Les animateurs du CPIE des Collines normandes sont toujours à l’affût 
de nouvelles idées pour alimenter l’agenda des animations. Avant de les 
proposer au public, ils ont souvent besoin de tester leurs nouvelles activités. 

e.ramon@cpie61.fr

Evelyne Ramon

02 33 62 34 65



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 


