UN ÉTÉ À L’ÉCOMUSÉE
Profitez des beaux jours pour participer
aux nombreuses animations de l’Ecomusée.

Petits ou grands, fous d’histoire ou de nature
nous serons heureux de vous retrouver pour la saison 2022

AVRIL- SEPTEMBRE 2022

NOS ACTIVITÉS
CENTRE D’INTERPRÉTATION ET EXPOSITION À JUILLÉ : Découvrez l’histoire rurale du

Montmorillonnais en suivant le fil conducteur des relations nouées au fil du temps entre
l’environnement, l’agriculture et l’alimentation et les témoignages des femmes de la terre.

BALADES : À pieds ou en vélo selon les circuits. Les balades sont accessibles à tous avec des
chaussures adaptées à la marche ou au vélo selon la balade.
Sur réservation au moins 24 heures à l’avance.

LES JEUDIS DES ENFANTS : Atelier enfants de 6-14 ans à l’Écomusée, site de Juillé

(Saulgé). Cette année le thème est « la nature ». Utilisons ensemble chaque jeudi les ressources
de Juillé et profitons des charmes de ses abords. Tout en profitant de la salle pédagogique, vous
pourrez découvrir et créer toutes ses sortes d’objets ludiques et décoratifs à partir de matériaux
naturels en lien avec notre site.
Sur réservation au moins 48 heures à l’avance.

INVENTAIRE PAPILLONS : Avec votre appareil photo ou smartphone, vous êtes prêts pour

participer, avec Patrick, à un inventaire participatif des papillons sur le territoire. Seul pré-requis
l’envie de découvrir et animation ouverte à tous de 7 à 99 ans !

ATELIER CUISINE : Sur réservation au moins 48 heures à l’avance.
Les visites et animations prévues dans ce programme se dérouleront dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur.

ACTIVITÉS GRATUITES AUTOUR DE JUILLÉ
SENTIER D’INTERPRÉTATION
« SUR LES CHEMINS DE JUILLÉ »
Boucle thématique de 3 km avec panneaux
d’interprétation.
Table de pique-nique à Juillé et 2 sentiers de
randonnée : l’Aiguail de la Gartempe et les
Brandes de Fontenelle.

GEOCACHING
Parcours avec caches à découvrir sur les
sentiers de randonnées. Réflexion et sens de
l’organisation, sont les maitres mots qui
permettront aux petits comme aux grands de
résoudre l’enquête, et d’en savoir plus sur le
patrimoine
naturel,
paysager
et
environnemental autour du site de Juillé.
Nécessite l’application Géocaching

CENTRE D’INTERPRÉTATION
La visite du Centre d’Interprétation

de l’Écomusée permet de comprendre
comment les hommes de ce territoire ont
vécu et vivent aujourd’hui.
Sur 10 salles thématiques,
découvrez
l’évolution
de
l’agriculture, des paysages et de
notre alimentation...

Jouets buissonniers
et tressage végétal

Le hall d’entrée du logis est une
salle consacrée aux « Jouets buissonniers
et tressage végétal ».

FEMMES DE LA TERRE
Exposition temporaire
Composée de 8 panneaux, l’exposition
présente
les
parcours
et
portraits
d’agricultrices. Leurs témoignages montrent
combien ces femmes, de toutes générations
confondues, apportent au monde agricole.
Elles avancent activement sur des projets qui
participent à l’avenir de nos territoires et à
notre alimentation. Durant l’été des femmes
viendront témoigner, se reporter au
programme détaillé sur notre site Internet.
Vous découvrirez aussi des vidéos de
producteurs locaux pour mieux connaître le
territoire et ses acteurs.

ENQUÊTE À JUILLÉ
« ON A VOLÉ UN ROSSIGNOL »

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE DU SITE

Cette enquête, qui débute par le vol d’une
planche imprimée par les éditions
Rossignol, célèbre imprimeur pour le
monde scolaire, comporte des énigmes
faisant référence à l’histoire locale.
Qui est le coupable ?
Saurez-vous le démasquer ?
Léon, la mascotte ainsi que des
indices sont là pour vous aider.

Ouvert les mercredis et dimanches
Du 22 mai au 30 juin et 19 septembre au 2
octobre de 14h30 à 17h30.
Ouvert du mercredi au dimanche
Du 1er juillet au 18 septembre, de 14h30 à 18h30.

Un jeu d’enquête à faire en famille.
Tarif entrée + 3€ par ardoise
(équipe de joueurs)

de 12 à 18 ans,
demandeurs d'emploi, étudiants, volontaires service civique,
porteurs de carte Cézam)

Possibilité de visites guidées du site de Juillé
(bâtiments et expositions) et du sentier d’interprétation,
sur rendez-vous à partir de 10 personnes.

Tarif : 5,50 € par adulte
Tarif réduit : 4,50 € (Jeunes
Enfant - 12 ans : Gratuit

SAMEDI 23 AVRIL
INVENTAIRE PAPILLONS

DIMANCHE 24 AVRIL
À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG
ET DES INSECTES AQUATIQUES

Un appareil photo, un intérêt pour la
biodiversité et les papillons, une envie de
mieux comprendre ce qui vous entoure…
Vous êtes prêts pour participer, avec Patrick,
à un inventaire participatif des papillons sur le
territoire.
Seul pré-requis l’envie de découvrir et
animation ouverte à tous de 7 à 99 ans !
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

La vie est apparue dans l’eau et de nos jours la
moindre petite mare en garde la mémoire en
hébergeant plus de vie, de diversité d'espèces
avec de remarquables adaptations, que n'en
recèlent les vastes prairies qui l’entourent.
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite.
Sur réservation.

VENDREDI 29 AVRIL
FERME MODÈLE DU LÉCHÉ
ET PAYSAGES SENSIBLES

MERCREDI 4 MAI
BALADE À VÉLO ENTRE
MONTMORILLON ET SAULGÉ

Ce circuit commenté est l’occasion de
découvrir l’architecture et l’organisation d’une
ferme modèle et l’histoire socio-économique
de ce site aujourd’hui siège d’une exploitation
agricole sur une zone classée Espaces Naturels
Sensibles.
RDV à 14h30, parking boutique domaine du
Léché, à Saulgé. Animation gratuite.
Sur réservation.

Balade découverte autour des enjeux
climatiques en Vienne et Gartempe avec
Christophe. Rafraichissement offert à
l’Écomusée.
RDV à 14h, à l’Écomusée, 2 place du Vieux
marché à Montmorillon avec votre vélo
(possibilité de location de vélo sur Montmorillon).
Tarif de 8€ par personne.
Réservation obligatoire jusqu’au 30 avril.

SAMEDI 7 MAI
CIRCUIT COMMENTÉ « HISTOIRE DE PAYSAGES AU LÉCHÉ »
Zone classée Espaces Naturels Sensibles, venez découvrir à partir de l’histoire du site comment
l’homme a façonné les paysages actuels.
RDV à 14h30, parking boutique domaine du Léché, à Saulgé. Animation gratuite.
Sur réservation.

SAMEDI 14 MAI
INVENTAIRE PAPILLONS

DIMANCHE 15 MAI
LA HAIE ET SES FONCTIONS...

Un appareil photo, un intérêt pour la
biodiversité et les papillons, une envie de
mieux comprendre ce qui vous entoure…
Vous êtes prêts pour participer, avec Patrick, à
un inventaire participatif des papillons sur le
territoire.
Seul pré-requis l’envie de découvrir et
animation ouverte à tous de 7 à 99 ans !
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

Écrivez le mot « Haie » et en dessous tout ce
que ce mot vous suggère… Vous serez
surpris de voir s'exprimer vos souvenirs
d'enfance : la saveur des mûres, l'aigreur des
prunelles, le bleu des œufs du merle, la
griffure de la ronce, les glands du vieux chêne,
les baies du houx coupées pour Noël… Une
haie meurt et c'est la mémoire qui saigne !
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

MERCREDI 1er JUIN
ATELIER CUISINE DES RESTES
EN PARTENARIAT AVEC LE SIMER

SAMEDI 4 JUIN
LA BIODIVERSITÉ À ADRIERS

Et si au lieu de jeter on utilisait les « restes »,
pour les transformer en un délicieux repas.
Dégustation en commun en fin d’après-midi.
RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé, à Saulgé.
Tarif : Gratuit pour les habitants de la CCVG
et autres 15€ par personne.
Réservation obligatoire avant le 30 mai.

L’Écomusée, sous la conduite de Patrick vous
propose une découverte de la biodiversité à
Adriers. Ouvert à tous avec chaussures
adaptées à la balade. Rafraichissement offert à
l’issue du circuit par la commune d’Adriers.
RDV 10h à 12h, à Adriers devant la Maisonnée
Animation gratuite. Sur réservation.

MERCREDI 15 JUIN
BALADE À VÉLO ENTRE MONTMORILLON ET PINDRAY
Évocation des aménagements urbains et des espaces de biodiversité..., commentaires sur la
vallée de la Gartempe et rencontre avec un agriculteur de Pindray (CIVAM) autour des mesures
mises en place pour adapter ses productions aux changements climatiques. Retour à
Montmorillon. Rafraichissement offert à l’issue du circuit.
RDV de 14h à 18h, à l’Écomusée, 2 place du Vieux marché à Montmorillon avec votre vélo
(possibilité de location de vélo sur Montmorillon).

Tarif de 8€ par personne. Réservation obligatoire jusqu’au 10 juin.

SAMEDI 18 JUIN
INVENTAIRE PAPILLONS
Un appareil photo, un intérêt pour la
biodiversité et les papillons, une envie de
mieux comprendre ce qui vous entoure…
Vous êtes prêts pour participer, avec Patrick, à
un inventaire participatif des papillons sur le
territoire.
Seul pré-requis l’envie de découvrir et
animation ouverte à tous de 7 à 99 ans !
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

DIMANCHE 19 JUIN
LES INSECTES
ET L’OCCUPATION DU MILIEU
La nature a horreur du vide, mais aussi du
désordre. Les insectes ont colonisé tous les
milieux exception faite des océans, ils sont
partout, gros ou petits, visibles ou non, mais
pas n'importe où et pas sur n'importe quoi.
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite.
Sur réservation.

MERCREDI 22 JUIN
ATELIER CUISINE DE TRADITION ET DE SAISON
Accompagnez Monique durant cet atelier où on cuisinera avec des produits locaux et de saison.
Petite dégustation en commun à la fin de l’atelier.
RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé, à Saulgé.
Tarif de 15€ par personne. Réservation obligatoire avant le 20 juin

DIMANCHE 26 JUIN
JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS
« NAITRE ET RENAITRE »

SAMEDI 2 JUILLET
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
À SAULGÉ

Un après-midi riche en animations à
l’Écomusée : démonstrations de vannerie et de
forge, cuisson de pain dans le four de Juillé
(fournée vers 15h15), stands avec animations
« fresque du climat », dégustations autour du
thème « cuisine des restes », stand du SIMER
avec animation « troc plantes » et une visite de
l’exposition « Femmes de la Terre » avec le
témoignage d’une agricultrice.
RDV de 14h à 18h, site de Juillé à Saulgé.

Partons à la découverte de la biodiversité de la
commune sous la conduite de Patrick avec
comme points forts la visite de la jachère
fleurie communale et un arrêt à la ferme
d'Ayana.
RDV de 10h à 12h, à Saulgé, parking place de
l’église. Animation gratuite.
Sur réservation.

DIMANCHE 3 JUILLET
BOCAGE ET ÉVOLUTION CLIMATIQUE
À LUCHAPT

MERCREDI 13 JUILLET
FRESQUE DU CLIMAT
ANIMATION PCAET

Avec le changement climatique, les paysages
vont se tranformer plus ou moins durablement :
au cours de cette balade nous parlerons de la
biodiversité actuelle et nous imaginerons ce
qu’elle pourrait être dans le futur. Balade sous
la conduite de Sébastien de l’OFB.
Rafraichissement offert à l’issue du circuit par
la commune de Luchapt.
RDV de 10h à 12h, à Luchapt, place de la
mairie. Animation gratuite. Sur réservation.

Le changement climatique tout le monde en
parle et tout le monde à son avis mais qu'en
est-il réellement. Venez participer à un ateliermêlant intelligence collective et participative
sur ses causes et ses effets...
RDV de 14h à 18h, site de Juillé à Saulgé.
Animation ouverte à partir de 9 ans et de 5
participants. Animation gratuite.
Sur réservation.

JEUDI 21 JUILLET
ATELIER PAPIER RECYCLÉ
AVEC INCLUSIONS VÉGÉTALES

VENDREDI 22 JUILLET
FERME MODÈLE DU LÉCHÉ
ET PAYSAGES SENSIBLES

Amusez-vous à fabriquer une feuille de papier
recyclé qui sera décorée par la grande
diversité des herbes folles du vallon. Ce sera
aussi l’occasion de concevoir un outil
d’écriture nature, le calame.
RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé à Saulgé.
Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant.
Sur réservation.

Ce circuit commenté est l’occasion de
découvrir l’architecture et l’organisation d’une
ferme modèle et l’histoire socio-économique
de ce site aujourd’hui siège d’une exploitation
agricole sur une zone classée Espaces
Naturels Sensibles.
RDV à 10h, parking boutique domaine du
Léché, à Saulgé. Animation gratuite.
Sur réservation.

SAMEDI 23 JUILLET
INVENTAIRE PAPILLONS
Un appareil photo, un intérêt pour la biodiversité et les papillons, une envie de mieux
comprendre ce qui vous entoure… Vous êtes prêts pour participer, avec Patrick, à un inventaire
participatif des papillons sur le territoire.
Seul pré-requis l’envie de découvrir et animation ouverte à tous de 7 à 99 ans !
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé. Animation gratuite. Sur réservation.

DIMANCHE 24 JUILLET
POURQUOI VOLER ?
LES INSECTES, L’AILE, LE VOL…

MERCREDI 27 JUILLET
BANC À PLANER

Pour surmonter les obstacles, les distances,
pour conquérir ou pour fuir, pour aller où
personne n’est encore allé, le chemin le plus
court et le plus adapté est celui des airs.
L’évolution a choisi les insectes pour
expérimenter l’aile et le vol et ceci 300 Millions
d’années avant que l’homme se tienne
simplement debout…
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

Le banc à planer était très utilisé autrefois.
Savez-vous à quoi il servait ?
Venez assister et échanger autour d’une petite
démonstration proposée toutes les heures par
Franck.

JEUDI 28 JUILLET
ATELIER MINI HÔTEL À INSECTES

VENDREDI 29 JUILLET
DINER SPECTACLE

Prenez soin des pollinisateurs et de la
biodiversité locale en leur offrant un joli refuge
à la fois utile et décoratif.
RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé à Saulgé.
Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant.
Sur réservation.

Du 20 au 29 juillet 2022, un stage de théâtre
mené par l’association TUSITALA (Valentine
Chambet et Pascal Dujour), en partenariat
avec la commune de Saulgé.
Le stage mêlera des amateurs et des professionnels
qui œuvreront ensemble à la création d’un spectacle
sur le thème de L’ARBRE.
Spectacle en extérieur précédé d’un repas
RDV en soirée, site de Juillé à Saulgé.
Tarif et réservations : renseignements auprès
de la mairie de Saulgé : 05 49 91 05 79

RDV entre 14h30 et 18h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite.

MERCREDI 3 AOÛT
FERME MODÈLE DU LÉCHÉ ET PAYSAGES SENSIBLES
Ce circuit commenté est l’occasion de découvrir l’architecture et l’organisation d’une ferme
modèle et l’histoire socio-économique de ce site aujourd’hui siège d’une exploitation agricole
sur une zone classée Espaces Naturels Sensibles.
RDV à 10h, parking boutique domaine du Léché, à Saulgé. Animation gratuite. Sur réservation.

MERCREDI 3 AOÛT
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
À SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ

JEUDI 4 AOÛT
ATELIER PARURE DE NATURE.

Avec le changement climatique, les paysages
vont se tranformer plus ou moins durablement :
au cours de cette balade, nous parlerons de la
biodiversité actuelle et nous imaginerons ce
qu’elle pourrait être dans le futur. Balade sous
la conduite de Sébastien de l’OFB.
Rafraichissement offert à l’issue du circuit par
la commune de Saint-Pierre-de-Maillé
RDV de 10h à 12h, à Saint Pierre de Maillé,
parking place de l’Étoile.
Animation gratuite. Sur réservation.

Après avoir glané les tiges souples
nécessaires, vous pourrez réaliser votre
propre parure (bracelet, collier ou autres).
Cupules, fruits secs ou perles naturelles
embelliront ces bijoux végétaux.
RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé à Saulgé.
Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant.
Sur réservation.

MERCREDI 10 AOÛT
FENDOIR ET VANNERIE

JEUDI 11 AOÛT
ATELIER MUSIQUE VERTE DU POITOU

Le fendoir est l’un des outils les plus
spécifiques du vannier, mais à quoi sert-il et
comment l’utilise-t-on ?
Venez assister et échanger autour d’une petite
démonstration proposée toutes les heures par
Franck.

Autrefois, les plus jeunes guidaient les
troupeaux dans les champs dans un joyeux
tintamarre. Venez créer vos propres jouets
sonores (sifflets ou mirlitons) à partir de
matériaux naturels qui seront trouvés dans les
haies qui entourent le site de Juillé.

RDV entre 14h30 et 18h, site de Juillé à Saulgé. RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite.
Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant. Sur réservation.

JEUDI 18 AOÛT
ATELIER BATEAU D’ÉCORCE
Que ce soit le long d’un caniveau, à la fontaine, ou sur la mare, les enfants d’autrefois y ont
souvent fait flotter toutes sortes de petits navires de leur fabrication. Venez créer le vôtre et le
tester sur l’étang de Juillé..
RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé à Saulgé. Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant. Sur réservation.

VENDREDI 19 AOÛT
CIRCUIT COMMENTÉ
HISTOIRE DE PAYSAGES AU LÉCHÉ

SAMEDI 20 AOÛT
INVENTAIRE PAPILLONS

Zone classée Espaces Naturels Sensibles,
venez découvrir à partir de l’histoire du site
comment l’homme a façonné les paysages
actuels.
RDV à 10h, parking boutique domaine du
Léché, à Saulgé. Animation gratuite.
Sur réservation.

Un appareil photo, un intérêt pour la
biodiversité et les papillons, une envie de
mieux comprendre ce qui vous entoure…
Vous êtes prêts pour participer, avec Patrick, à
un inventaire participatif des papillons sur le
territoire.
Seul pré-requis l’envie de découvrir et
animation ouverte à tous de 7 à 99 ans !
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

DIMANCHE 21 AOÛT
LES MÉTAMORPHOSES

MERCREDI 24 AOÛT
FRESQUE DU CLIMAT
ANIMATION PCAET

Qui n’a jamais rêvé de vivre plusieurs vies
sous des enveloppes charnelles différentes ?
Un vieux rêve de l’homme qui pour les
insectes est une réalité depuis des millions
d'années.

Le changement climatique tout le monde en
parle et tout le monde à son avis mais qu'en
est-il réellement. Venez participer à un atelier
mêlant intelligence collective et participative
sur les causes et les effets de celui-ci.
RDV de 14h à 18h, site de Juillé à Saulgé
Animation ouverte à partir de 9 ans et de 5
participants. Animation gratuite.
Sur réservation.

RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite.
Sur réservation.

ATELIER CADRAN SOLAIRE

JEUDI 25 AOÛT

Pas de smartphone, pas de montre pour connaitre l'heure ? Viens fabriquer ton cadran solaire
à l'Écomusée et voir comment on pouvait mesurer le temps avant les inventions récentes.
RDV de 14h30 à 17h, site de Juillé à Saulgé. Atelier réservé aux jeunes de 6 à 14 ans.
Tarif de 6€ par enfant. Sur réservation.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
CIRCUIT COMMENTÉ
HISTOIRE DE PAYSAGES AU LÉCHÉ
Zone classée Espaces Naturels Sensibles,
venez découvrir à partir de l’histoire du site
comment l’homme a façonné les paysages
actuels.
RDV à 14h30, parking boutique domaine du
Léché, à Saulgé. Animation gratuite.
Sur réservation.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
INVENTAIRE PAPILLONS
Les papillons volent-ils encore à Juillé ?
Quel plaisir de se promener à la campagne et
de suivre le vol d’un papillon, qui n’a pas en
tête le refrain de la chanson « Allons à la
chasse aux papillons » mais au fait, en
restent-ils beaucoup sur notre territoire ? À
l’occasion des journées du patrimoine nous
esquisserons ensemble le bilan de l’inventaire
participatif mené par l’Écomusée.
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
INVENTAIRE PAPILLONS
Un appareil photo, un intérêt pour la
biodiversité et les papillons, une envie de
mieux comprendre ce qui vous entoure…
Vous êtes prêts pour participer, avec Patrick, à
un inventaire participatif des papillons sur le
territoire.
RDV de 10h à 12h, site de Juillé à Saulgé.
Animation gratuite. Sur réservation.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
À L’ÉCOMUSÉE
Un après-midi riche en animations sur le site
de l’Écomusée à Juillé.
Cette année le thème est « patrimoine durable ».
Profitons de cette journée festive pour célébrer
les 35 ans de l’Écomusée.
Programme détaillé dans notre programme
d’automne.
RDV de 14h à 18h, site de Juillé à Saulgé.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
BALADE À VÉLO ENTRE MONTMORILLON ET PINDRAY
Évocation des aménagements urbains et des espaces de biodiversité..., commentaires sur la
vallée de la Gartempe et rencontre avec un agriculteur de Pindray (CIVAM) autour des mesures
mises en place pour adapter ses productions aux changements climatiques. Retour à
Montmorillon.
RDV de 14h à 18h, à l’Écomusée, 2 place du Vieux marché à Montmorillon avec votre vélo
(possibilité de location de vélo sur Montmorillon).
Tarif de 8€ par personne. Réservation obligatoire jusqu’au 18 septembre.

Nous contacter
ÉCOMUSÉE SIÈGE SOCIAL

ÉCOMUSÉE SITE DE JUILLÉ

2 Place du Vieux Marché,
86500 Montmorillon.
05 49 91 02 32
contact@ecomusee86.fr
ecomusee.mrc86@laposte.net

86500 Saulgé.
07 48 73 03 98 aux heures d’ouverture du site
Coordonnées GPS
N 46° 23’ 24’ E O’ 51’ 45

RETROUVEZ-NOUS SUR ECOMUSEE86.FR
ET SUR FACEBOOK : ÉCOMUSÉE DU MONTMORILLONNAIS
LES AMIS DE L’ÉCOMUSÉE
Être Bénévole !
C’est l’envie de se sentir utile pour 49 %
d’entre nous ; C’est l’envie de faire des
rencontres pour 35 % ; C’est vouloir partager
des compétences pour 34 % ; C’est aussi
l’envie de servir la cause pour 21 % ;
Faire partie d’une communauté c’est aussi lui
rendre service.
Il se dit aussi, selon certaines études, que les
bénévoles se portent mieux physiquement et
ont une meilleure qualité de vie que les non
bénévoles.
Nous sommes régulièrement tous les jeudis
de 9h à 17h sur le site de Juillé.
Passez nous voir pour en discuter et
peut-être nous rejoindre mais c’est vous qui
décidez de votre investissement.
À bientôt et au plaisir de vous rencontrer.
PARTENAIRE(S) DES AMIS :

32 Gambetta
86500 Montmorillon
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