
Vous aimez ...

Ateliers Jardin
Il y a quelques années, un verger a été planté à proximité de la Maison 
de la Rivière. Aujourd’hui, le CPIE veut en profiter pour expérimenter un 
mode de gestion à la fois productif et respectueux de la biodiversité. Grâce 
à des ateliers participatifs, ce projet est l’occasion d’apprendre et de tester 
ensemble différentes techniques de permaculture !

Votre mission
Novice ou expert, vous avez envie d’apprendre et/ou de partager 
sur la thématique jardin ? Vous pouvez :
• participer aux différents ateliers tout au long de l’année.
• partager vos savoirs et expériences pour améliorer nos 

connaissances et enrichir notre malle pédagogique « jardin » !

Période

b.gillot@cpie61.fr

Béatrice Gillot

BOUGER

ÉCHANGERBRICOLER

JANV DEC

2 ateliers ou plus / an

Bottes

Max 15 personnes

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 ...

Création de structures en ronces
Olivier Hesnard, chargé d’études au CPIE des Collines normandes, veut 
mettre en place pour les adhérents, un atelier d’initiation au montage 
de structures en ronce. L’objectif est de mettre en lumière les petites 
bêtes de notre environnement grâce à cet art naturel et éphémère.

Votre mission
Faites grandir votre créativité ! 
Avec quelques ronces et branches, ramassées ici et là, apprenez à 
créer une sculpture végétale. Découvrez comment lui donner une 
posture expressive... Puis, tressez, entrelacez, entortillez jusqu’à lui 
donner « vie ».

Période

JANV DEC

Gants de jardinage.
Personnes sensibles aux 
tendinites, à éviter. 

Max 10 personnes par séance

une demi-journée min

Contactéquipement

ÉCHANGERBRICOLER

CRÉER

o.hesnard@cpie61.fr

Olivier Hesnard

02 33 96 69 93

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 ...

Ambassadeur « Aux haies citoyens ! »
Le projet « Aux haies citoyens ! » coordonné par le CPIE des Collines normandes 
vise à sensibiliser le plus grand nombre sur les richesses du patrimoine bocager de 
notre région. Dans ce contexte, le CPIE recherche des ambassadeurs volontaires, 
qui seront formés par le CPIE, afin qu’ils puissent transmettre eux-mêmes leurs 
connaissances et leur savoir-faire sur le bocage.

Votre mission

Vous avez envie de vous engager en faveur du bocage ? Vous pouvez :
• participer à des ateliers de formation organisés par le CPIE
• partager vos connaissances et votre passion du bocage en les 

transmettant à votre entourage grâce à des animations, des ateliers, 
des sorties…

Période

e.ramon@cpie61.fr

Evelyne Ramon

ENGAGEMENT SUR UN AN

ÉCHANGERBRICOLER

JANV DEC

Bonne humeur :)

minimum 13 volontaires / an

02 33 62 34 65

Contactéquipement

CRÉER

BOUGER

OBSERVER



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 ...

« Communication et vie associative »
Pour se faire connaître, pour mobiliser ou tout simplement pour donner 
envie de participer à ses actions, le CPIE a besoin de communiquer. 
Mais, quel(s) message(s) et quel(s) support(s) seront les plus adapté(s) ? 
Quand et où le(s) diffuser pour être sûrs que le public choisi soit touché ? 
Venez faire tourner vos méninges et laisser libre court à votre créativité en 
rejoignant le groupe « communication & vie associative » !

Votre mission
Novice ou expert ? Vous pouvez :
• participer à la création et à la diffusion de supports de communication 
• faire des photos pour ces différents supports 
• aider à dynamiser la vie associative (organiser des rencontres, des 
sorties, …).

Période

m.ricaud@cpie61.fr

Marine Ricaud

OBSERVER ÉCHANGER

JANV DEC

toute l’année en fonction des disponibilités de chacun

Vos bonnes idées, un 
appareil photo et / ou 
smartphone ;-)

Pas de limite d’effectifs

MARS : 1ère formation

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 ...

Exposition autour du bénévolat
Afin de valoriser l’implication de ses bénévoles de façon amusante, le CPIE 
des Collines Normandes voudrait lancer un projet d’exposition photos. Nous 
recherchons donc des personnes qui seraient motivées pour participer à un 
groupe de travail afin de réfléchir sur le contenu de l’exposition, son format 
et savoir qui serait intéressé pour participer au suivi photo des différentes 
actions bénévoles de l’association.

Votre mission
Novice ou expert ? Vous pouvez :
• participer au groupe de travail sur la mise en route du projet
• prendre des photos lors des actions bénévoles de l’association
• poser sur les photos avec des mises en scène amusantes
• aider à la mise en place du vernissage lors de la « Faites » des 
légumes et des jardins le 6 septembre 2020.

Période

m.ricaud@cpie61.fr

Marine Ricaud

PHOTOGRAPHIER ÉCHANGER

JANV DEC

toute l’année en fonction des disponibilités de chacun

Vos bonnes idées, un 
appareil photo et / ou 
smartphone ;-)

Pas de limite d’effectif

FÉV : groupe de travail 

02 33 96 69 40

Contactéquipement

CRÉER

6 SEPT : 1ère exposition



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 ...

Projet « Territoires ruraux, territoires de culture »
Le CPIE des Collines normandes répond à l’appel à projet de la région 
« Territoires ruraux, territoires de culture » en lien avec l’association 
« 2 angles ». Les objectifs de ce projet sont de favoriser la présence 
artistique dans les territoires ruraux, tout en valorisant le paysage de 
manière originale et en impliquant les habitants dans le projet. 

Votre mission
Vous vous intéressez à l’art et vous voulez prendre part à un projet  
artistique au sein de notre territoire, vous pouvez :
-participer au groupe de travail pour apporter vos idées (quels 
artistes soliciter, où trouver les matériaux ?... )
-fournir les matériaux nécessaires à la réalisation du projet
-participer à la réalisation et la mise en place des oeuvres (en 
fonction des artistes)
-héberger un artiste.

Période

JANV DEC

Des gants de jardinage 
lors de la mise en place 
des oeuvres.

Pas de limite d’effectif

Contactéquipement

ÉCHANGERBRICOLER

CRÉER

o.hesnard@cpie61.fr

Olivier Hesnard

02 33 96 69 93

PRINTEMPS

Dates à définir, premier groupe de réflexion au printemps
début du projet fin 2020 - début 2021



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 


