
B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N  
❖ Au coeur d’une zone très urbanisée, le site protégé des étangs de Villepey est la seule zone humide littorale de 
l’est Var et l’une des rares de la région PACA. On y trouve une mosaïque de milieux spécifiques tels que la lagune, la 
vasière, la sansouire, les dunes de sable, les prairies sèches et humides, la pinède.  

❖ Sur ces 271 ha, propriété du « Conservatoire du Littoral » et gérés par « Estérel Côte d'Azur Agglomération », une 
faune et une flore d’une grande richesse doivent être préservées durablement pour les générations futures. 

❖ L’association loi 1901, «  les amis de Villepey » s'est constituée en 2007 dans le but de rassembler toutes les 
personnes physiques ou morales intéressées par le site de Villepey et du Bas Argens désireuses de participer 
activement à la préservation et la valorisation du site. 

✦ Son objet est d'agir pour la préservation, la mise en valeur et la promotion du site, dans une perspective de 
développement durable et dans le respect des différentes sensibilités. 

✦ Les actions de l’association : 
• Organisation d’animations, de rencontres, de conférences, et expositions,  
• Accompagnement de groupes sur le site, scolaires, associations, enfants et adultes,  
• Chantiers nature (sous l’égide du conservatoire du littoral) 
• Participation au comité de gestion et de pilotage (Natura 2000, …) 
• Edition de brochures et d’ouvrages, 
• Réflexion et travaux d'étude sur des projets de mise en valeur  du site (éco-musée/maison de la nature). 

Siège : Les Amis de Villepey chez Annick Gauthier 35, avenue du Hameau de Caïs 83600 Fréjus

Si vous souhaitez nous rejoindre, complétez et faites-nous parvenir ce bulletin d’adhésion 
 Nom :      Prénom : 
 Adresse :  

 Mail :       Téléphone portable : 

 Je joins ma cotisation d’un montant de 20 euros par chèque à l’ordre de l’association 
 Le :       Signature 

Pour nous suivre et nous contater   —->  Tél : 06 30 76 39 88   Email : amisdevillepey@gmail.com 

    —->  Site internet :  www.lesamisdevillepey.fr amisdevillepey

mailto:amisdevillepey@gmail.com
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