
www.sepanlog.org

Protéger - Gérer - Sensibiliser

SEPANLOG
Maison de la Réserve - Pe�te Mazière

47400 VILLETON
Tél : 05.53.88.02.57

Mail : sepanlog47@orange.fr

- Sor�es et anima�ons nature
- Stands/Exposi�ons

- Informa�ons naturalistes
- Plans de nichoirs et refuges

- Fiches pédagogiques et coloriages
- Diaporamas naturalistes

- Documents gratuits à télécharger

Retrouvez toutes nos actualités 
sur notre site internet :

Société pour l’Etude, la Protection 
et l’Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne

Vous souhaitez nous aider ou vous inves�r à nos côtés, 
rien de plus simple !
Il vous suffit pour cela de remplir le bon d’adhésion 
ci-dessous et de nous le renvoyer avec votre réglement 
à l’adresse suivante :

SEPANLOG
Maison de la Réserve - Petite Mazière

47400 VILLETON
ou le télécharger sur notre site : www.sepanlog.org

Une force pour la nature 
en Lot-et-Garonne

BULLETIN D’ADHESION / DON

Je soussigné(e) ...........................................................

Demeurant à ..............................................................

....................................................................................

Téléphone : ................................................................

E-mail : .......................................................................

Désire adhérer/donner à la SEPANLOG en tant que :
       Membre associé : 5 € 
       Membre ac�f : 20 €
       Famille : 32 €
       Famille + Sud-Ouest Nature : 47 €
       Membre ac�f + Abonnement Sud-Ouest Nature : 35 €
       Abonnement Sud-Ouest Nature : 19 €
       Souhaite verser un don de .........................  
                   

                                                 Signature

Merci d’adresser vos chèques à l’ordre de la SEPANLOG.
Une attestation �scale vous sera envoyée automatiquement.
Elle ouvre droit à 66 % d’abattement dans la limite de 20% 
du revenu imposable.
L’ abonnement à S-O Nature n’ouvre pas droit à abattement �scal.

(assiste aux AG sans droit de vote)

La SEPANLOG est une associa-
�on de protec�on de la 
nature qui œuvre pour 
protéger et gérer des sites 
naturels remarquables :

et 4 Sites NATURA 2000 
- Vallée de l'Ourbise 
- Vallée de l'Avance 
- Le Boudouyssou 
- Caves de Nérac 

Que vous soyez enseignant, éducateur ou par�culier, 
la SEPANLOG vous propose tout au long de l’année, 
des sor�es naturalistes et pas moins de 20 thèmes 
d’anima�ons scolaires et Grand Public :

- Pollinisateurs
- Nichoirs et mangeoires
- Découverte des insectes
- Baguage des oiseaux migrateurs
- Ecosystème fores�er
- Organisa�on de séjours «Découverte Nature»
- Interven�ons et forma�ons pour adultes
- Prêts de malles pédagogiques
- et bien d’autres encore...

Pour découvrir le programme d’ac�vités 
à l’année ou pour en savoir plus, 

n’hésitez-pas à nous joindre au 
05.53.88.02.57 ou rendez-vous 

sur notre site internet :
www.sepanlog.org 

Vous souhaitez agir, vous impliquer à 
nos côtés ?
Sachez que c’est en devenant bénévole 
d’une associa�on locale que l’on 
devient acteur de son environnement.
Les besoins de notre associa�on sont 
mul�ples :

- Aide technique : Travaux et chan�ers 
par�cipa�fs.
- Anima�on de stands :  Animer notre stand 
et  rencontrer le public lors de manifesta�ons 
locales.

- Veiller à l’applica�on des textes législa�fs : 
Surveiller ces textes pour réagir dans les délais et mener 
à bien notre mission de protec�on de l’environnement.
- Veiller à la bonne informa�on des citoyens : 
Enquêtes et débats publics, commissions...
- Donner un coup de main aux équipes administra-
�ves : Aidez-nous à accomplir les différentes missions 
indispensables au bon fonc�onnement de notre associa-
�on, dans une ambiance conviviale.

Alors n'hésitez-pas à nous rejoindre...

A bientôt dans la nature !

Nos objectifs :
- Elaborer et me�re en oeuvre des plans de 
ges�on et des ac�ons de restaura�on/entre�en 
nécessaires au main�en et au développement 
de la biodiversité,
- Préserver la diversité biologique : Habitats et 
Espèces,
- Etudier et inventorier le vivant pour mieux le 
protéger,
- Valoriser le patrimoine naturel du Lot-et-Garonne,
- Intégrer un réseau d’espaces naturels proté-
gés en créant des partenariats avec les acteurs 
locaux (collec�vités, par�culiers, agriculteurs...).

Lucane cerf-volant (Boudouyssou)

Grand Murin en vol (Caves de Nérac)

Malle pédagogique « Pollinisateurs »

Ophrys abeille
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