
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE  

 Organisation et animation des 

points fixes et/ou soirées 

GEPOG 

Dans  le  cadre  de  la  vie de l’association, nous organisons tout au long  de  

l’année des points fixes d’observation des oiseaux et des soirées    

présentation/débat sur des thématiques variées. Ces moments conviviaux et de 

partage sont importants pour la vie de l’association et ses adhérents. Ouverts au 

grand public, ils sont aussi un bon moyen de faire connaître les oiseaux et de 

sensibiliser le public à la protection de l’environnement. Le GEPOG fait appel à 

des bénévoles pour entretenir ces activités et garder un rythme régulier et 

dynamique. 

 

 

Quand ? 

Points fixes - 1er jeudi du mois 

Soirées - dernier vendredi du mois 

 

Où ? 

Les points fixes se déroulent à l’Anse 

de Châton à partir de 17h. Les soirées 

peuvent se dérouler au carbet du 

GRAINE ou dans les locaux du GEPOG à 

partir de 19h. 

 

Qui ? 

Aucune compétence particulière n’est 

requise pour cette mission. 

Il suffit d’être un peu animateur et 

d’avoir un bon relationnel avec le 

public. 

Des bases en ornithologie sont 

conseillées pour animer les points fixes 

mais si vous êtes motivés tout est 

possible même sans connaissances ! 

 

 

Vos missions :  

- Appui à l’organisation et à l’animation des points fixes et soirées 

- Installation du matériel et rangement 

- Aide à l’identification des oiseaux lors des points fixes 

- Diffusion de l’information, communication 

 

 
Vous serez amenés à utiliser : des jumelles, des longues vues et des 

guides d’identification des oiseaux (points fixes). 

Les soirées GEPOG sont des moments de détente et de découverte où des 

passionnés ou simplement intéressés se retrouvent afin de discuter autour d’un 

petit apéro ! 

 

Contact/renseignements : 

benevolat.gepog@gmail.com 
 

Les soirées GEPOG ne sont pas 

forcément consacrées à 

l’ornithologie, si vous souhaitez 

nous faire partager votre passion 

pour l’environnement cela peut 

constituer un thème de soirée ! 

D’autres personnes, salariés du 

GEPOG, adhérents ou bénévoles 

peuvent venir en appui pendant les 

points fixes. 
 


