Quand ?
De manière générale, nous proposons
au moins une sortie par mois tout au
long de l’année

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Organisation et animation
de sorties GEPOG

Où ?
Les durées des sorties et les lieux sont
très variables, vous pouvez vous
renseigner plus précisément sur les
sorties qui vous intéressent.

Qui ?
Aucune compétence ou connaissance
particulière n’est requise pour cette
mission, il suffit que vous soyez
motivés et que vous vous sentiez à
l’aise pour mener un groupe !

Dans le cadre de la vie de l’association, nous organisons tout au long de l’année
des sorties terrain sur différents thèmes. Un calendrier est mis en place avec des
sorties, ouvertes au grand public ou réservées aux adhérents. Le GEPOG fait
appel à des bénévoles pour entretenir ces activités et garder un rythme régulier
et dynamique !
Une participation financière aux sorties peut être demandée en cas
d’hébergement.

Vos missions :
Vous pouvez vous positionner sur l’animation de ces sorties ET/OU sur la
coordination/organisation ainsi que la construction du calendrier. Les missions
peuvent être variées en fonction du type de sortie.

Exemples de sorties proposées :

Selon les sorties,
du matériel peut être à prévoir :
Matériel d’observation des oiseaux
Matériel de camping
Etc…
Nous pouvons mettre à disposition
certains outils.

D’autres personnes, salariés du GEPOG,
adhérents ou bénévoles peuvent venir en
appui pendant les sorties.

Contact/renseignements :
benevolat.gepog@gmail.com

Observation des Coqs de roche/ Montagne de Kaw
Sorties observation des oiseaux
Observation de la faune littorale et marine/ Pointe Liberté
Sentier de Loyola/ Remire
Sortie kayak/ Ilets Dupont
Observation des oiseaux/ week ends naturalistes sur deux jours
Les oiseaux des abattis et des savanes/ Route du dégrad Saramaca
A la découverte du chemin des savanes
Sorties reconnaissance auditive des oiseaux
Sorties pirogue
Sortie « la Riziculture et les oiseaux » / Mana
Visite d’une exploitation agricole : la ferme Bergère/ Sinnamary
Sorties nocturnes
Sorties marais de Kaw
Sorties réserve du Connétable
Et bien d’autres…

Le programme est aussi
ouvert à toutes vos
propositions. Si vous
souhaitez organiser une
nouvelle sortie n’hésitez pas
à nous contacter.

