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Qui sommes-nous

Créé en 2017, c’est tout simplement l’aventure de quelques 
amoureux de la nature comme il en existe pleins d’autres. 
De rencontres en rencontres, l’idée d’une association (loi 
1901) pour promouvoir les activités en plein air en relation 
avec la faune et la flore locale ainsi que le développement 
durable a fait son chemin.

Des passionnés qui vous proposent de parcourir différents 
itinéraires, de communier avec la nature si bien faite, à 
la découverte  de l’écosystème caché dans nos forêts, ses 
végétaux, ses animaux, en mettant en place différentes 
animations pour tout public et cela, dès le plus jeune âge.

« La portée de l’action est encore plus grande puisque 
la participation aux différentes prestations permet  

de reverser la moitié des fonds collectés à un 
conservatoire naturel ou pour un espace natura 2000.»

Olivier Cortes,  
Président de l’Association.



ATELIERS 
NATURE 

Partager et vivre 
un moment unique 
parents/enfants 
(entre 4 et 12 ans).

RALLYE 
NATURE

Entre 1 et 2 km 
jalonnés de 
20 panneaux 
temporaires et d’un 
QUIZZ 3 niveaux 
pour en découvrir un 
peu plus sur la forêt.

DÉCOUVERTE  
DES ANIMAUX

Possibilité de se 
déplacer auprès 
des scolaires, des 
périscolaires, des 
EHPAD, des hôpitaux 
ou lors d’événements 
«nature».

BALADE 
CANINE

Promenade d’environ 
2 h en groupe pour 
donner du temps  
à nos amis à 4 
pattes, tant dévoués 
au quotidien.

JOURNÉES DE 
RAMASSAGE 

DES DÉCHETS 
L’occasion de se 
mobiliser pour la 
nature en ralliant le 
plus grand nombre 
de personnes 
possibles.

Nos prestations



RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Une belle escapade 
totalement hétéroclite 
d’environ 12 km ! Pour 
tous les animaux sociables 
et éduqués à marcher en 
laisse ou en longe.

RANDONNÉE MIXTE 
CHEVAUX / VTT

Un moment convivial, 
familial et sportif où 
cavaliers et cyclistes se 
rejoignent pour une boucle 
d’environ 20 km entre 
plaines et forêts.

MARCHE  
TONIQUE 

Dépaysement total pour 
une sortie de 5 à 10 km 
environ alliant marche 
sportive et découverte  
de la biodiversité.

RANDONNÉE  
EN AUTONOMIE

Une petite randonnée 
originale avec deux lamas 
bâtés sur des réserves 
naturelles environnantes 
autorisées ! (Topographie, 
lecture IGN, feuille de 
route, livret découverte sur 
la réserve)

PROCHAINEMENT



Nouveaux 
objectifs 2021

2021  
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS



Sensibiliser les plus jeunes 
ATELIER NATURE & DÉCOUVERTE DES ANIMAUX

Grâce à la présence de notre animatrice nature, nous 
souhaiterions nous développer davantage auprès des écoles, 
des périscolaires, des centres aérés, des crèches mais 
également des AEMO et des foyers de l’enfance avec des 
interventions régulières et planifiées annuellement.

CRÉATION D’UN KIT  
«Maisonnettes pour insectes»

Facile, ludique et pédagogique  
pour les petits et les plus grands !

Un petit sac en toile de jute 
contenant tout ce qu’il faut  

pour créer des maisonnettes pour les 
coccinelles, les abeilles, les papillons 

et les forficules (pince-oreilles) 
et en apprendre davantage  
sur ces précieux insectes.
À réaliser avec un adulte.



Nouveaux 
objectifs 2021

Mobiliser les collectivités et les mairies 
 CRÉATION D’ESPACES REGUFES & DE FAUCHES TARDIVES

Le monde de demain va devoir s’écrire et s’inscrire autour 
d’une réelle urgence écologique. À notre niveau, nous 
voulons accompagner les communes qui le souhaitent dans 
une réflexion autour de nouveaux outils et de nouvelles 
méthodes de travail. Avec pour objectif d’augmenter la 
sensibilisation et la prise de parole dans l’espace public sur 
les questions de la biodiversité et de la protection de notre 
habitat naturel.

MISE EN PLACE DU PACK  
«Espace refuge»

Aménageons vos terrains inutilisés,  
vos zones stériles ou abandonnées

Un pack comprenant un paquet  
de 250 grammes de graines 

mellifères, nectarifères et mélange 
de prairies (50 à 100 m2) ainsi qu’un 

petit livret explicatif très bien 
illustré pour vous accompagner  

dans la mise en place d’espace pour 
le maintien de la biodiversité.



Penser les espaces verts autrement 
ÉCO-PÂTURAGE & ET SUPPRESSION DES PESTICIDES.

Entretenir des espaces verts avec un relief, un type de 
sol  et des broussailles plus ou moins compliqués, fertiliser 
naturellement le sol, éliminer les produits chimiques et 
favoriser une tonte avec une hauteur de coupe de 10 à 15 cm 
pour préserver la biodiversité. Et tout cela sans piétiner le 
sol grâce à leurs coussinets. Voilà la promesse de nos lamas !  

Certifications ISO 14001 
Haute Qualité Environnementale 
(HQE).



Comment 
nous aider ?

DEVENEZ UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

PARTAGEZ  
NOS ÉVÈNEMENTS PROPOSEZ-NOUS  

DES MANIFESTATIONS DÉVELOPPEZ 
NOTRE RÉSEAU SUBVENTIONNEZ  

NOS ACTIONS

Nous comptons sur vous pour 
relayer notre association 
auprès de votre entourage, 
de vos clients, de vos pres-
tataires, de vos autres par-
tenaires... N’hésitez pas à 
rédiger des billets sur notre 
association dans votre jour-
nal interne, vos newslet-
ters...

Médias de proximité : des ar-
ticles régionaux qu’ils soient 
télévisuels, radiophoniques 
ou écrits sont toujours les 
bienvenues et peuvent être 
d’une grande aide.

Vous proposez ou sponso-
risez des manifestations 
« grand public », des sé-
minaires d’entreprises, des 
animations fédératrices ? 
Pensez à nous inviter !  
Nous pourrions tenir un 
stand, mettre en place des 
ateliers nature ou faire dé-
couvrir nos animaux (équi-
dés et camélidés).

C’est une autre façon de se 
faire connaître auprès d’un 
grand nombre de personnes.

En partageant notre site In-
ternet, nos dépliants, mais 
aussi nos publications évé-
nementielles (animations, 
sorties et randonnées), 
mais aussi en distribuant 
notre carte de visite et en 
parlant de nous à votre ré-
seau, vous contribuez à dé-
velopper le nôtre. 

N’hésitez pas à nous mettre 
en relation avec des entre-
prises, des sociétés ou des 
contacts qui peuvent nous 
être utile pour notre bon 
développement.

L’une des parties les plus 
importantes. Nous avons be-
soin de votre aide financière 
pour atteindre nos objectifs 
2021 : don libre, crowdfun-
ding ou subvention. 

Vous retrouverez dans l’en-
cadré rose de la page sui-
vante, nos réels besoins pour 
continuer d’avancer et de 
grandir grâce à vous.



EN CONTREPARTIE,  
NOUS VOUS PROPOSONS :

• Des posts réguliers pour vous remercier sur nos réseaux 
sociaux avec une page Facebook suivie et aimée 
 par + d’1K

• Votre logo apposé sur nos panneaux d’informations  
dans nos espaces « Refuge » et nos lieux d’éco-pâturage

• Votre logo sur l’ensemble de nos supports imprimés  
(flyers, affiches, dépliants)

• Votre logo sur notre bâche « partenaire »  
lors des manifestations publiques

• Une manière simple et visible pour valoriser votre image

3 FINANCEMENTS POSSIBLES : 

LE DON LIBRE, aucun engagement, 
aucun montant défini. 
 
LE CROWDFUNDING pour nous aider  
à développer un des trois objectifs  

    ATELIER NATURE : 2 500 €
    ESPACE REFUGE : 4 500  €
    ÉCO-PÂTURAGE : 6 500 €

LA SUBVENTION avec un budget  
à définir ensemble pour nous aider  
à  maintenir l’ensemble de nos pres-
tations proposées et continuer à sen-
sibiliser le public sur l’importance de 
maintenir notre biodiversité.

Contactez-nous pour se rencontrer  

ou obtenir plus d’informations !



ASSOCIATION JEUNES-POUSSES
2 chemin des Diligences

La Haie de Béranville
78270 Notre-Dame-De-La-Mer

Président Olivier Cortes : 
+33 (0)6 17 94 04 43

contact.jeunespousses@gmail.com

association-jeunespousses.com


