En adhérant
au CPIE du Haut-Doubs,

Bienvenue

vous soutenez nos actions

parmi les adhérents

CPIE
haut - doubs

nous vous en remercions.

du

du

de sensibilisation à l’environnement
et au développement durable et
Colette Maire, Présidente

Nos valeurs
« L'association a pour buts de promouvoir des valeurs environnementales, sociales, culturelles et
économiques qui assurent un développement harmonieux et équilibré de nos sociétés et de nos
territoires. Elles se fondent sur la connaissance de son environnement et une reconnaissance d'une
responsabilité de l'homme envers son milieu grâce à une éducation au choix (article 2 des statuts).
Ces valeurs écocitoyennes, solidarité, partage, respect d'autrui, respect de la vie, sont essentielles
pour une responsabilité active de chaque citoyen. L'association et ses salariés s'engagent à les
mettre en pratique dans les actions qu’ils conduisent.

Particpez activement
à nos actions !

Ce que l'adhésion vous offre
Vous êtes les premiers informés
des actualités du CPIE

►

À votre mesure et en fonction de vos envies,

Vous bénéficiez de tarifs
préférentiels (ou de la gratuité) sur
nos activités : animations grand
public, accueil de loisirs, formation…
► 20 % de réduction vous sont
accordés sur nos livres (publiés
depuis plus de 2 ans, hors promotion)
► Des animations vous sont
spécialement réservées
(atelier déco de Noël par exemple)
►

devenez bénévole au CPIE :
 Je peux promouvoir les activités du CPIE
(distribution d’affiches & flyers) sur mon territoire
 Je peux aider à l’encadrement d’animations
 Je peux aider à tenir des stands (vente de livres,
présentation du CPIE, stands thématiques...)
 Je peux mettre à disposition mes compétences
(bricolage, jardinage, rucher, illustration, secrétariat…)
 Je peux aider au centre de ressources
 Je peux être personne ressource sur une
thématique spécifique
 Je peux aider à la recherche de partenaires /
mécènes

CPIE du Haut-Doubs
Association « Maison de l’Environnement et du Patrimoine de
la Vallée du Drugeon et de la Haute Vallée de l’Ain »

8 rue Charles Le Téméraire - 25560 La Rivière-Drugeon

Retrouvez-nous
 03 81 49 82 99
!
 contact@cpiehautdoubs.org sur Facebook

www.cpiehautdoubs.org

