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Donner un coup de main...
Quand les beaux jours reviennent, l’affluence
dans la Réserve Naturelle est grande. Ce
public amoureux de la Nature, doit pouvoir
y trouver des structures d’accueil appropriées,
des aménagements adéquats, des animations
pertinentes…
L’accueil du public, la gestion des milieux,
les chantiers d’aménagement, les animations
nature et bien d’autres, sont autant d’actions

que l’association Petite Camargue Alsacienne
assure par son équipe de salariés, avec
l’appui des bénévoles .
Partager sa passion pour la Nature, s’impliquer
dans la vie d’un territoire et rencontrer des
personnes motivées par la même volonté
de sauvegarder notre patrimoine, voilà le
challenge que nous vous proposons. En
toute convivialité naturellement.

... pour animer

une sortie nature à la découverte
du patrimoine naturel autour de chez
vous ou en Petite Camargue, partager
votre savoir-faire ou présenter
vos alternatives locales

... pour aménager

en participant à des chantiers
d’entretien ou en aidant
l’équipe de gestion

Ce patrimoine riche d’une flore et d’une faune uniques est couronné par une pisciculture
historique créée en 1852 par Napoléon III pour repeupler les fleuves et les rivières. Elle
œuvre aujourd’hui à la réintroduction du Saumon dans le Rhin.

... pour accueillir

Enfin, le Centre d’Initiation à la Nature du Pays de Saint-Louis Rhin Sud initie jeunes
et moins jeunes à la connaissance et au respect de la Nature et de l’Environnement.

les promeneurs sur le site
de la Réserve Naturelle et dans
la Maison de la Réserve

... pour participer

à la vie de l’association
en intégrant une commission
ou un groupe de travail

Nom..............................................................Prénom............................................................
Date de naissance......................................Profession........................................................
Adresse...................................................................................................................................
Ville..............................................................Code postal.....................................................
Tél. portable...............................................Tél. domicile...................................................
Courriel..................................................................................................................................
Je suis déjà cotisant PCA  oui  non (Si non me faire parvenir un bulletin d’adhésion)
Conformément à l’Article 27 de la loi du 16 janvier 1978 “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification sur les données vous concernant. La Petite Camargue Alsacienne est l’unique destinataire des informations que vous
lui communiquez.

La Petite Camargue Alsacienne en bref...
Notre association, forte de plus de 600 membres et de 15 professionnels, a pour vocation de
préserver, gérer, animer et transmettre aux générations futures la Petite Camargue
Alsacienne. Cette plaine de l’Au, reliquat exceptionnel généré par le Rhin, est devenue en
1982, par décret ministériel, une Réserve Naturelle Nationale protégeant 120 hectares.
Depuis 2006, son périmètre de protection englobe partiellement les îles du Rhin et s’étend
sur 904 hectares.

Oui, je désire devenir
membre actif de notre patrimoine
en Petite Camargue Alsacienne !

 Je suis disponible en journée (précisez le jour)......................................................
 Je suis disponible le soir (précisez le jour)..............................................................
 Le week-end
 Durant les vacances scolaires (précisez).................................................................
 Autres périodes.............................................................................................................
Je parle  l’alsacien  l’allemand  l’anglais  autre...........................
Je désire participer à des activités :
 d’accueil les dimanches
 de gestion
 d’animation  de jeunes
 de chantier nature (Bras verts)
 d’adultes
 de traduction
Commentaires (Permis de conduire particulier, langues étrangères savoir-faire, etc) :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Merci de renvoyer ce bulletin à :

Association Petite Camargue Alsacienne
Rue de la Pisciculture, F 68300 Saint-Louis

Merci de votre aide

Envoyer par mail

