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Actions animations

BENEVOLE
kit du 

Vos missions, si vous les acceptez ...

Plus d’infos ?
CPIE des Collines normandes

02 33 62 34 65

Contact@cpie61.fr

www.cpie61.fr



Le Kit du Bénévole, c’est quoi ?
Le Kit du bénévole est un outil créé pour vous, les bénévoles du CPIE des Collines Normandes, afin 
que vous puissiez garder une trace des différentes actions auxquelles vous avez participé tout au long 
de l’année. C’est aussi un moyen pour nous de suivre plus facilement votre implication bénévole ! Il se 
divise en trois thématiques de fiches :

Des icônes pour identifier les compétences 
recherchées, afin que vous puissiez choisir 
une activité bénévole qui vous corresponde 
au mieux.

Une présentation générale de l’activité.

Une description détaillée de vos missions et 
de ce que vous allez apprendre.

Période sur laquelle l’activité est proposée.

La personne référente de l’activité et auprès 
de laquelle vous pouvez vous inscrire.

ParticipatifNaturalisme Animation
Participer à des suivis d’es-
pèces : amphibiens, mam-
mifères, mulette perlière...

Contribuer à l’organisation 
d’évènements, permanences, 
devenir ambassadeur d’un 
projet...

Participer à des chantiers, 
des ateliers autour du jardin 
ou de la vannerie...

Le matériel requis pour participer dans de bonnes 
conditions ! Si besoin, le CPIE peut vous prêter du matériel.

Le nombre de personnes requis. 



Pour chaque mission à laquelle vous 
participez, n’oubliez pas de noter le temps 
que vous y avez consacré, car c’est ce qui 
permet de chiffrer votre implication.

Si vous avez des propositions de fiches ou des remarques 
particulières, n’hésitez pas à nous contacter :

m.ricaud@cpie61.fr

Marine Ricaud

02 33 96 69 40

Contact

Vous pouvez utiliser une même fiche sur 
deux ans.

Sur chaque fiche, on vous rappelle ce 
qu’est la valorisation du bénévolat, en 
vous incitant à nous transmettre vos 
heures. Cela nous permettra de mettre 
en avant votre investissement auprès de 
nos partenaires et financeurs.

Le Kit du Bénévole, c’est quoi ?
Le verso de la fiche vous permet de noter le détail des activités auxquelles vous avez participé. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez recenser vos heures sur votre Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 
qui peut vous permettre d’obtenir des droits à des formations. Plus d’informations sur : https://www.
associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf

Pensez à bien noter la date et le descriptif 
des missions auxquelles vous avez 
participé.



Vous aimez ...

Des chauves-souris dans mon grenier 
Le CPIE des Collines normandes met en place des études et des 
inventaires participatifs sur les chauves-souris pour étudier leur 
répartition et leurs déplacements afin de mieux les préserver.

Votre mission
Si vous êtes un curieux de la faune nocturne et en particulier des 
chauves-souris, vous pouvez :
• participer aux manipulations en suivant les consignes du chargé de 

mission. 
• partager vos observations pour améliorer notre connaissance de 

ces espèces.

Période

j.launay@cpie61.fr

Johann Launay

AVRIL

captures nocturnes
prospections diurnes

Bottes, vêtements 
chauds, lampes torches 
ou frontales ... 

Max 2/3 personnes par sortie

AOÛT

02 33 96 69 93

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVER

ÉCHANGER

JANV DEC



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 



DEC

Vous aimez ...

OBHEN (Suivis Mares et amphibiens)
Le CPIE des Collines normandes est coordinateur de l’OBHEN depuis 
plus de 10 ans pour le département de l’Orne. Il met en place des suivis 
d’espèces d’amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres...) sur 
des sites sensibles de notre territoire pour étudier leur répartition et leurs 
déplacements afin de mieux les protéger.

Votre mission
Si vous voulez nous aider à préserver cette faune clé du maintien 
de l’équilibre des écosystèmes de nos régions, vous pouvez :
• participer aux sorties terrain en suivant les consignes du chargé de 

mission (programme « pop amphibien »),
• partager vos observations toute l’année, pour améliorer notre 

connaissance de ces espèces (« Un dragon dans mon jardin »).

Période

j.launay@cpie61.fr

Johann Launay

JUIN

BOUGER

OBSERVER

ÉCHANGER

sorties diurnes 
sorties nocturnes

Bottes, lampes torches, 
vêtements chauds ...

Max 4 personnes par sortie

FÉV

02 33 96 69 93

Contactéquipement

JANV DEC



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 



DEC

Vous aimez ...

Comptage de chauves-souris
Le CPIE des Collines normandes met en œuvre un protocole de suivi des 
populations de chauves-souris en hibernation dans l’Orne. L’objectif est 
d’étudier, d’une année sur l’autre, les espèces présentes et leur répartition.

Votre mission
Vous n’avez pas peur du noir ? Accompagné(e) d’un chargé d’études, 
participez aux comptages de chauves-souris. Sur leur(s) site(s) 
d’hibernation (tunnels, cavités...). Vous aiderez ainsi à dénombrer 
et à identifier les individus observés. Par la suite, ces comptages 
peuvent faciliter la mise en œuvre d’actions de conservation.

Période
un en DEC

JANV

Max 4 personnes par sortie

un en JANV

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

deux sorties /an

j.launay@cpie61.fr

Johann LaunayBottes, lampes torches, 
frontales et vêtements 
chauds. 02 33 96 69 93

DEC



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 



DEC

Vous aimez ...

Préparer la fauche au marais du Grand Hazé
Dans le cadre du plan de gestion du marais du Grand Hazé, le CPIE des 
Collines normandes organise des « battues » pour éloigner chevreuils, lièvres... 
Cette opération vise à éviter qu’ils soient pris par surprise pendant la période 
de fauche qui suit.

Votre mission
Enfilez vos bottes et chaussures de marche pour un rendez-vous 
dans les prairies du marais ! 
Sous les indications du chargé de mission, vous aiderez à éloigner 
les animaux pour les préserver d’éventuels désagréments dus à la 
fauche. Ce sera peut-être aussi l’occasion de les apercevoir et d’en 
savoir plus sur eux.

Période
JUIN

Max 15 personnes

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

j.launay@cpie61.fr

Johann LaunayBottes et vêtements 
adaptés à la météo.

02 33 96 69 93

JANV DEC



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 



DEC

Vous aimez ...

Suivi “Loutre d’europe”
Le CPIE des Collines normandes met en place des enquêtes terrain sur 
la loutre d’Europe dans l’Orne. Les objectifs sonts d’étudier l’état de sa 
population, ses déplacements et sa répartition (recherche d’épreintes sur 
une zone définie en suivant le protocole établi), pour permettre de mieux 
connaître et de préserver cette espèce protégée.

Votre mission
Si vous êtes passionné(e) par les animaux et que la loutre vous 
intrigue, vous pouvez :
• participer aux sorties terrain en découvrant le protocole mis en 

place pour réaliser ces actions et en apprendre davantage sur le 
comportement de ce mammifère, 

• partager vos observations pour améliorer nos connaissances sur 
l’espèce.

Période

o.hesnard@cpie61.fr

Olivier HesnardVêtements chauds, 
bottes.

Max 4 personnes

02 33 96 69 93

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

JANV DEC
SEPT NOV



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 



DEC

Vous aimez ...

Création de “havres de paix” pour la loutre
Les « Havres de paix » pour la loutre d’Europe sont un réseau, mis en place par la 
Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères (SFEPM) en association 
avec le CPIE des Collines normandes. Cette opération à destination de tous les publics 
permet la création de lieux sécurisants et propices à l’accueil de la loutre. L’objectif 
est de maintenir et développer ce réseau de zones refuges pour favoriser l’expansion 
de l’espèce.

Votre mission
Vous êtes, ou vous connaissez un propriétaire de parcelles traversées ou 
bordées par un cours d’eau, un étang ou une zone humide ?
Aidez-nous à augmenter notre réseau de “Havres de paix” ornais et 
bénéficiez de conseils, d’actualités concernant la loutre, d’échanges et de 
partages d’expériences.

Période
Pas de limite

Contactéquipement

OBSERVERÉCHANGER

Toute l’année

o.hesnard@cpie61.fr

Olivier HesnardVotre sympathie, un 
bon réseau et un amour 
inconditionnel pour la 
loutre d’Europe ;-) 02 33 96 69 93

JANV DEC



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 



DEC

Vous aimez ...

Prospections insectes
Le CPIE des Collines normandes met en place met en place des prospections sur des 
espèces d’intérêt européen comme le Damier de la Succise et l’Agrion de Mercure 
avec l’intention de mieux connaitre leur localisation à l’échelle de nos territoires 
d’actions. En les localisant précisément, ces espèces pourront être prises en compte 
dans des projets locaux.

Votre mission
Vous êtes motivé(e) par l’étude et la préservation de milieux naturels et 
d’espèces associées ? Accompagné(e) d’un chargé de mission du CPIE, vous 
pourrez observer et déterminer des espèces observées, indices de présence 
(nids, exuvies, habitats... selon les espèces).

Période

Selon les espèces : 
chaussures de marche 
ou bottes ou waders.

Max 3 personnes

Sorties suivant la météo et la biologie des espèces

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

MAI SEPT

m.ribeiro@cpie61.fr

Maria RIBEIRO

02 33 96 69 40

JANV DEC



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 



DEC

Vous aimez ...

Suivis Mulette perlière
Le CPIE des Collines normandes participe dans le cadre du Plan National d’Actions 
(PNA) Mulette perlière qu’il anime à des actions en faveur de sa sauvegarde. Cette 
moule d’eau douce, en voie de disparition dans nos rivières, est aujourd’hui protégée 
en France et en Europe. L’objectif de ce PNA est de mettre en place des actions de 
suivis et de renforcement de l’espèce ainsi que de sensibilisation auprès des différents 
acteurs du territoire.

Votre mission
Vous vous intéressez aux milieux aquatiques et à leur préservation ? 
Accompagné d’un chargé de mission, vous pouvez participer aux :
• suivis “bigoudis” pour mesurer l’évolution des populations de mulettes 

perlières.
• renforcements, en relâchant de jeunes mulettes dans le cours d’eau. 
• suivis “gravidité” pour suivre la reproduction des mulettes dans leur milieu 

naturel.
• prospections des mulettes adultes et mise à jour des données historiques.

Période

c.vieilledent@cpie61.fr

Claire VIEILLEDENT

JANV

bottes, cuissardes ou 
waders

Dates à définir

Max 4 pers / sortie

AVR

02 33 96 69 94

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

OCTselon les niveaux d’eau
DEC



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 

DEC



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 



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 


