CEN Aquitaine – offre de bénévolat

INTITULE de l’offre : Animation d’une balade nature
Date de publication: 08/06/2016
Nom du demandeur : Priscille L’Hernault
Nom du site : Massif du Mondarrain (64 Espelette)
Salarié(s) référent(s) : Priscille L’Hernault : p.lhernault@cen-aquitaine.fr ou 05.24.33.32.88
Type de bénévolat recherché :
 Conservateur bénévole d’un site ou réseau de sites*
 Bénévoles pour chantier
 Bénévoles pour prospections/inventaires*
 Autre (préciser) : Animation
Date ou période de l’action : samedi 2 juillet 2016
Type de travaux ou de missions :
La Course des Crêtes, organisée chaque année par l’ASC Napurrak à Espelette et se tenant le 2 juillet
2016, traverse le site géré par le CEN Aquitaine : les tourbières du Mondarrain. En parallèle de la course,
l’ASC Napurrak propose une marche (par exemple aux familles des participants à la course), qui
parcourt le site du Mondarrain. Lors de cette randonnée, le CEN Aquitaine propose une animation de
découverte du site (notamment des tourbières) ; il s’agit d’accompagner cette randonnée en faisant
découvrir les grands enjeux écologiques du site (tourbières, landes à bruyères, etc…).
En amont de cette journée, vous pourrez effectuer une journée de terrain sur site, en vue de préparer
la sortie, en compagnie de la chargée de mission affectée au site en question (date à fixer en juin, selon
vos disponibilités).
Le jour de l’animation, vous serez accompagné par la salariée du CEN Aquitaine en charge de la vie
associative, qui présentera globalement le CEN Aquitaine, et pourra répondre aux questions des
participants sur les questions autre que naturalistes.
Lieu(x) de travail : Massif du Mondarrain (64 Espelette)
Compétences requises : Notions de base sur les écosystèmes présents : tourbières, milieux
agropastoraux. A l’aise à l’oral et en particulier pour une animation.

Matériels et équipements à prévoir (non fournis par le CEN) : Véhicule (remboursement de frais km sur justificatifs).
Procédure pour candidater : Remplir le formulaire ci-joint et le retourner par email au siège du CEN Aquitaine (ou
par courrier si pas d’email) avant le Mercredi 15 Juin 2016 !

CEN Aquitaine – offre de bénévolat

FORMULAIRE BENEVOLE

Nom :……………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………Ville : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………..
Signature du bénévole (ou de son représentant légal s’il est mineur) :
Date et lieu : Le

/

/

,à

Intitulé de l’offre de bénévolat qui vous intéresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autre actions pouvant vous intéresser :
 Chantiers de bénévoles (1 ou 2 Week-end/an)
 Accueil, visites guidées sur site et encadrement de sorties nature
 Encadrement d’animations nature (public enfants)
 Inventaires et suivis de sites
 Prospections de sites naturels, radio-pistages, campagne de piégeage…
 Tenue du stand du CEN lors de salons
 Missions administratives (préciser lesquelles)
 Actions de communication et de valorisation pédagogique (livrets,...)
 Photographies de sites, faune et flore

Afin d’optimiser notre collaboration, merci de nous préciser les points suivants :
Compétences particulières : ...
Souhaits particuliers : …
Mobilité (Permis de conduire ? Voiture ?) : ...
Zones géographiques sur lesquelles vous pouvez vous déplacer : ...
Périodes et horaires de disponibilités : …
Questions et remarques :
…
Si vous souhaitez devenir bénévole ou si vous désirez plus d'informations,
nous vous invitons à nous contacter au : 05 59 32 65 19
ou à nous transmettre ce coupon-réponse, par e-mail à l'adresse: siege@cen-aquitaine.fr
ou par courrier postal au : CEN Aquitaine – MNE de Pau – Domaine de Sers – 64000 PAU
Site Web du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org
Calendrier des animations gratuites et événements du CEN Aquitaine (sorties, chantiers, stands d'informations, ...) : www.cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers
Offres de Bénévolat du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org/offres-de-benevolat-besoin-de-vous
Facebook du CEN Aquitaine : www.facebook.com/cenaquitaine

Le CEN Aquitaine s’engage à ce qu’aucune information personnelle ne soit jamais vendue, échangée, ni donnée. Elles peuvent faire l’objet d’une
base de données nominative au sein du secrétariat de notre association.
En application de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de suppression aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter notre siège.

