
Adhésion au  
Groupe Associatif  

ESTUAIRE 

Si vous souhaitez nous soutenir dans nos actions, 
merci de nous retourner cette carte remplie,     

accompagnée du règlement de votre cotisation. 

Nom: ................................................................ 
 

Prénom : .......................................................... 
 

Adresse : ......................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

Tél : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  

E-mail *: ........................................................... 
 
*L’email est très important, il nous permet de communiquer des infos 
rapidement en économisant du papier. 
 

���� Oui je souhaite reçevoir par email toutes vos informations 
 

Choix de votre thème : 
���� Biodiversité 
���� Education à l’environnement 
���� Développement durable 

Remarque / Suggestion : ........................................................ 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

A renvoyer : 

 

Groupe Associatif  

Estuaire 

rue de Louza,  

Port de la Guittière  

85440 Talmont St 

Hilaire 

Montant des cotisations : 
 

Cotisation Actif :   16 €  
Conjoint/Enfant :    +4 € par pers. suppl 
Personne Morale :   20 € 
Cotisation réduite : 8 € 
(demandeur d’emploi, étudiant...)  
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Calendrier des 
 Animations  

bénévoles 2012 

Date Thème  Rendez-vous 

18 mars 
à 10h30 

Chantier Bénévole à la Maison de 
l’Estuaire A la Maison de l’Estuaire 

21 avril 
à 10h00 

Nettoyage de plage et chasse aux 
oeufs de raies Au parking du Veillon 

12 mai 
à 10h30 

Chantier Bénévole Maison de 
l’estuaire ou estuaire 

A la Maison de l’Estuaire ou 
Estuaire 

23 juin 
à 19h30 

Barbecue suivi d’une chasse aux 
papillons de nuit A la Maison de l’Estuaire 

09 juillet 
à 14h00 Observons les bourdons !!! A Estuaire 

25 août 
à 10h30 

Chantier Bénévole Conche  
pédagogique suivi  

d’un pique nique convivial 
Au port de la Guittière 

1 septembre 
à 10h30 

Pêche à pied  Au parking du Veillon 

23 septembre 
à 10h00 

Surprise : suivant vos envies et 
attentes A la Maison de l’Estuaire 


