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Devenez
bénévoles!

L’équipe de bénévoles est ouverte à tous les amateurs 
de nature, petits et grands, en famille ou entre amis, quelles 
que soient vos connaissances. Le mot d’ordre est la réciprocité, 
vous donnez de votre temps et nous essayons de vous apporter 
notre expérience. Nous comptons sur vous !

Au dos vous trouverez le formulaire 
à détacher et à nous renvoyer 
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Observatoire

La réserve naturelle nationale de la Bassée, située 
à 15 minutes au sud de Provins, abrite sur 854 ha 
un patrimoine naturel d’exception. Venez découvrir 
la faune et la flore rares de ce territoire à travers 
nos animations.

Nous contacter : Maison de la réserve 
1 rue de l’Eglise - 77114 Gouaix - Tél.: 01 64 00 06 23
Mail :  labassee@espaces-naturels.fr
Horaires : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi.

Notre 
site internet
Retrouvez toutes les actualités 
de la réserve, les sorties, les actions 

de préservation et bien d’autres informations encore...
Vous pourrez découvrir en images les paysages, la faune 
et la flore de cette réserve naturelle nationale, ainsi que 
l’équipe qui y travaille au quotidien.

www.reserve-labassee.fr
www.facebook.com/reserve.labassee

Pour visiter la RéserveEnvie d’agir 
avec la réserve ?



    De diffusion d’outils 
de communication :

Relayez la distribution de nos dépliants 
près de chez vous ou envoyez-nous 
       vos photos ou vos dessins pour illustrer 
                         nos futurs documents ! 

    Manuelles 
et créatives :

Participez à des ateliers de bricolage pour fabriquer 
par exemple des hôtels à insectes et des nichoirs.

Nous vous donnons rendez-vous chaque dernier samedi 
du mois pour un moment de convivialité et de partage, 
les thèmes vous seront envoyés par mail à l’avance.
Pour ceux qui sont disponibles en semaine, des activités 
vous seront proposées par mail selon la météo et 
la période de l’année ou les besoins de l’équipe 
(mais aussi à partir de vos suggestions !).

Je désire devenir bénévole
de l’Association de Gestion de la Réserve 
naturelle de la Bassée (AGRENABA)

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse: 

Ville :                                               Code postal : 

Tel : 

Courriel : 

Conformément à l’Article 27 de la loi du 16 janvier 1978 
« Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification sur les données vous concernant.
L’AGRENABA est l’unique destinataire des informations 
que vous lui communiquez.
Je suis disponible (rayez les mentions inutiles) : en journée, 
en soirée, le week-end, durant les vacances scolaires 
ou à d’autres périodes (précisez) 

Je désire participer à des activités : 

        De gestion et d’entretien 

         Naturalistes 

         D’animation 

         De communication

        Activités manuelles et de création

Merci de renvoyer ce formulaire à : 
labassee@espaces-naturels.fr 
ou à l’adresse postale : 
Maison de la réserve, 1 rue de l’église 77114 Gouaix.

Merci d’avance pour votre aide précieuse

Vous avez envie d’agir pour
la protection de la nature ?

   Naturalistes :
Prenez part aux relevés, inventaires, comptages sur la faune et 
la flore dans la réserve et partagez vos données d’observation 
faites chez vous !

    De gestion et d’entretien 
des habitats naturels :

Contribuez à la réouverture et à l’aménagement de différents 
milieux de la réserve. Coupe, débroussaillage et ramassage 
sont au programme. 

Alors devenez acteur de l’environnement, 
et rejoignez l’équipe de bénévoles de la réserve 
naturelle de la Bassée ! 

Selon vos envies et vos disponibilités (et peut-être vos talents !) 
vous pouvez participer à des activités variées :

   D’animation :
Aidez à l’animation et à la tenue 
de stands, à la préparation 
d’expositions ou de festivals 
ou même à la création d’outils 
pédagogiques.




