
BULLETIN 

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………… 

…………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………. 

Ville : …………………………………………….. 

 

Tél : …………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………. 

         @ ……………………………………...…. 

Les informations personnelles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de GEREPI. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous 
adresser un mail à contact@reserve-pinail.org ou nous écrire à GEREPI Moulin de Chitré 86210 Vouneuil-sur-Vienne. 

Je déclare avoir pris connais-
sance des conditions d’adhé-
sion à l’association GEREPI et 
m’engage à respecter ses 
statuts et son règlement inté-
rieur mis à ma disposition au 
siège de l’association et sur 
Internet à l’adresse suivante :  
www.reserve-pinail.org/
gerepi/amis-reserve-pinail/  

Le ……. / …….. / ……... 

 A ……………..………... 

Signature  

D’ADHÉSION 
1ère adhésion 

2023 
Renouvellement 



Samedi 7 janvier – 15h à 17h (Moulin de Chitré) : Oiseau des jar-

dins et galette des rois 
 

Mercredi 1er février – 12h-17h (lac de St-Cyr) : Montage d’exposi-

tion photo et pique-nique 
 

Samedi 4mars – 19h30-21h (Pinail) : Prospection amphibiens 
 

Mercredi 5 avril – 14h-16h : Flore du printemps et plantes comes-

tibles ou médicinales 
 

Samedi 6 mai – 10h-12h (Pinail) : Prospection reptiles 
 

Mercredi 7 juin – 10h-12h (Pinail) : Prospection libellules 
 

Samedi 1 juillet – 8h-10h (Pinail) : Prospection oiseaux 
 

Mercredi 2 août – 9h-11h (Pinail) : Prospection papillons et azuré 

des Mouillères 
 

Samedi 2 septembre – 14h-16h (Pinail) : Prospection insectes tout 

azimut 
 

Mercredi 4 octobre – 14h-16h30 (Pinail) : Chantier participatif 
 

Samedi 4 novembre – 10h-12h (Pinail) : Prospection Champignons 
 

Mercredi 6 décembre – 18h30 (Moulin de Chitré) : Repas de noël 

et projection 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
Adhérer à GEREPI, c’est soutenir l’association mais aussi le privilège 
de participer à des activités nature, sur mesure, au cœur du Pinail. 

Gratuit, réservé aux amis de la réserve sur inscription : con-

« Aujourd’hui, la terre de demain » 


