
 

 

Jardin Garrigue et Papillons 
Association loi 1901 

Lieu dit « Les Terrasses » 
RD 174 34320 GABIAN 

Contacts : 

 : +33 (0)6 09 77 35 51 

 : jgp.gabian@gmail.com 

 https://www.jgp-gabian.fr/ 
 

 

En soutenant le Jardin Garrigue et Papillons par  votre adhésion, vous vous ferez du bien dans un cadre apaisant ; 

vous accompagnerez une association œuvrant pour la préservation de la Nature et de l'environnement, par le 

partage de sa passion.  

Jardin Garrigue et Papillons est une association loi 1901 agréée par le réseau National EEDD (Education à 

l’Environnement et au Développement Durable). Son objectif est de nous apprendre à nous connecter à la Nature, 

tout en nous expliquant que nous sommes acteurs valorisants ou destructeurs dans la complexité de son 

fonctionnement.  

Pour ce faire, Jardin Garrigue et Papillons veut nous aider à cultiver un esprit critique dans notre réflexion, afin d'être 

un acteur responsable dans la démarche de protection de la Nature qui nous accueille.  

La nécessité d'une prise de conscience de la beauté, mais aussi et peut-être surtout, de la fragilité de la Nature est 

indispensable. Nous sommes régulièrement informés par les médias de la constante accélération de la disparition 

des espèces de la faune et de la flore. 

Engageons-nous pour protéger ce bien précieux et indispensable à l'existence de l'espèce humaine.  

Le Jardin Garrigue et Papillons est une opportunité pour vous de venir découvrir, apprendre et comprendre nos 

actions, ceci dans un espace privilégié du biotope méditerranéen. Et pour les plus éloignés, leur soutien encouragera 

et développera les moyens proposés pour les activités socio-éducatives. 

Le nombre d'adhérents d'une association préfigure de son importance. Plus nous serons nombreux à adhérer, plus 

nous pourrons nous faire entendre, connaître et porter nos valeurs. Nous avons besoin de vous, mais c’est surtout la 

Nature qui a besoin de nous. 

Voilà pourquoi, afin d’ouvrir l’adhésion à TOUTES LES BOURSES, nous en avons fixé le prix à 5 € par famille ou 

association. Vous pouvez être membres bienfaiteurs à partir de 10 €. 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 

 

NOM  / Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………..   Ville : ………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………………………………. Portable : ……………………………………………………………….. 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:jgp.gabian@gmail.com

