
OFFRE DE STAGES

16 ans minimum
1 mois minimum
entre mai et septembre
pas de prérequis exigés

Conditions :

Tu veux concrètement participer à la 

sauvegarde des oiseaux sauvages ?

Nous recrutons des stagiaires pour notre 

station de soins ! 

stage@nouvelenvol.org

prodiguer des soins de base
nourrissages
assister les soins plus complexes
observation des comportements
conditions de détention
hygiène / travaux de nettoyage
sensibilisation auprès du public

Expériences acquises durant le stage

infos et inscriptions à :

www.nouvelenvol.org

Vidéo de présentation

Lieu du stage : Les Combasses, 1923 Les Marécottes



 

 

Description de stage auprès de Nouvel Envol 
 
Coordonnées de l’institution 
Institution :  Nouvel Envol 
 Station de soins aux oiseaux sauvages 

Association à but non lucratif et reconnue d’intérêt public 
 
Adresse : Les Combasses 3 
 1923 Les Marécottes 
 Valais 
 
Téléphone :  079 769 42 58 
 
Lien internet : www.nouvelenvol.org 
 
 
Personnes de référence 
Responsables de la station de soins 
Mélanie Fellay et Aurélie Berthod 
079 769 42 58 contact@nouvelenvol.org 
 
Responsables administratives 
Sandra, Céline et Magda stage@nouvelenvol.org 
 
Horaires 
De mai à septembre Lundi au vendredi 
 8h-12h et 13h-17h 
 
Durée souhaitée Minimum un mois (pour certaines 

candidatures la durée pourrait être 
réduite) 

 
Logement 
Oui □ Non ☒ 
 
Rémunération 
Oui □ Non ☒ 
 
✔ Entrée gratuite au zoo 
✔ Entrée gratuite à la piscine d’été dans les rochers, selon ouverture. 

 
 
  



 

 
Missions de l’association 
SOINS – RÉADAPTATION - SENSIBILISATION 
 
Notre association 100% bénévole recueille, soigne et réadapte les oiseaux sauvages retrouvés malades, 
jeunes ou blessés en Valais dans le but de les remettre à la nature.  
La sensibilisation au grand public sur les causes des blessures liées à l’activité humaine et pouvant être 
évitées fait aussi partie de nos actions. 
 
Population 
Nous accueillons uniquement les oiseaux sauvages et non les domestiques. Cela comporte des prises en 
charge allant de l’oisillon au grand rapace de notre région. 
 
Activités 
Soins à l’avifaune sauvage 
✔ Prodiguer des soins de base 
✔ Administrer certains médicaments 
✔ Nourrir les plus faibles et les oisillons (certaines espèces sont nourries avec des proies non vivantes 

et/ou vers de farine vivants) 
✔ Remplissage des gamelles 
✔ Assister les soins plus complexes 
✔ Observer le comportement des oiseaux et leur évolution 

 
Entretien des structures 
✔ Aménagement et nettoyages quotidien des caisses de contentions 
✔ Entretien des volières 
✔ Diverses tâches de nettoyage (désinfection, rangement) 
✔ Travaux manuels selon les besoins ponctuels 

 
Relations humaines 
✔ Accueillir les oiseaux ainsi que la personne nous l’amenant 
✔ Animer un stand d’information ou un atelier pour sensibiliser le public selon les besoins ponctuels 

 
Bons moments 
✔ Assister à certains relâchés 
✔ Rencontres et moments informels entre bénévoles de l’association 

 
  



 

 
Démarches demandées avant le stage 
Démarche administrative 
Retourner le formulaire « demande de stage » par mail à stage@nouvelenvol.org 
 
Prérequis 
Pas besoin de formation spécifique, les outils pour tout mettre en œuvre afin de leur donner une deuxième 
chance te seront donnés sur place. 
 
✔ L’envie et la passion de découvrir le monde fascinant des oiseaux 
✔ Le respect de la vie des oiseaux sauvages 
✔ Le respect des autres bénévoles 
✔ Le respect des protocoles et directives 
✔ De la bienveillance, de la patience et de l’écoute 
✔ Ponctualité et rigueur, les oiseaux comptent sur toi 

 
 
Les premières journées pourront te paraître déroutantes et longues. Ne t’inquiète pas, tu seras épaulé-e, 
nous restons tous solidaires pour nos amis à plumes. 
 
 


