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La plus bottée des gazettes !

Les P'tites
annonces

L'ACTU DE L'ASSO

n°13 - Printemps 2015

suivis de chantiers
'ENS de

la Grande tourbière de Marchiennes Julien

Yohan

Triangle des Rouges Barres

Plaine Winston Churchill

la Citadelle

Maxime ENS du Bois d'Infière
et de la Noyelle

L'agenda
Blongios

Merci aux
participant(e)s et
gestionnaires !



site internet
"le coin recettes" !

recettes de bénévoles

en manque d'inspiration
cet outil fait pour vous

contribuer

Nouveauté sur le blog !

Sarah.

une belle leçon de vie

Quand une Blongios quitte le nid ...

4 années et demi sont passées

SACRÉ

mon dernier défi

bienveillance



Mon entretien d’embauche.

Mon premier courrier aux bénévoles.

Mon premier Welsch d’équipe.

La liberté de créer.

Mon premier bilan comptable.

Les 20 ans.

Les chantiers bien sûr.

BLONGIOS UN JOUR, BLONGIOS TOUJOURS.

la Convivialité

Séverine.



Interview de Jean-François GONET du C.R.I.D.

Jean-François Gonet documentaliste au C.R.I.D.

1992

sujets environnementaux
l’éco-pédagogie le développement durable
la biodiversité

base de données en ligne

ouvert à tout le monde

mardi et jeudi de 16h à 19h mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h

l’actualitédu C.R.I.D.

Interview recueillie par Sarah.



promenade de découverte du patrimoine naturel et historique

Un chantier dans le Jura vu par un Blongios...
la richesse et la diversité des chantiers éco-volontaires

créativité des bénévoles service de la nature

Couleuvre vipérine

créativité, esthétismeet fonctionnalité !!!

création
d’aménagements

Le second
fascinage en osier

Un premier est en pierre apparente

images
’informations sur nos structures

Willy.

organise des chantiers éco-
volontaire



Festival International de la soupe 2015 !

Fête de la soupe à Wazemmes

discute échanger partager

promouvoir l'association passer un super

moment entre bénévoles

1- RÉCOLTES :

2- DECOUPAGE ET MIJOTAGE :

Mer
ci le

s

bén
évol

es !

Fêtede la soupe : Soupios & co !



Adhérez qu'y disaient !

Salut les lecteurs !

Des idées ? Des envies ?

Kelly, fidèle bénévole depuis 5 ans

Pascal.

3- MISE EN PLACE ET TENUE DE STAND




