CLUB CPN DES ENFANTS
2019-2020
Un club CPN c'est quoi ?
Affilié à la Fédération Connaître et Protéger la Nature - FCPN, un CPN, c’est une véritable
école de la nature, ouverte à tous, où se côtoient la soif d’apprendre et l’envie de
s’amuser.
Et qu'est-ce qu'on fait dans un club CPN ?
Dans un club nature, on apprend en s'amusant à reconnaître les fleurs des bois, les
plantes des talus, les arbres, les insectes, les oiseaux…
On joue les explorateurs dans la forêt, on étudie les petites bêtes de la mare ou de la
rivière, on observe les animaux au bord de mer… ou au cœur même de la ville ! On mène
l'enquête pour savoir à qui appartient ce nid, ce terrier, ces indices et empreintes, … ou
pour suivre l'arrivée du printemps.
Mais être CPN, c'est aussi agir pour la Nature : on apprend à aimer et respecter la nature
ordinaire.
On découvre les gestes simples qui protègent la faune et la flore.
On réalise dans sa commune de véritables actions en faveur de la nature : planter des
arbres, creuser une mare, construire des nichoirs et mangeoires, aménager des refuges à
insectes, à hérisson ou à chauve-souris... afin d'aider les animaux et les plantes qui nous
entourent.
On partage une passion en réalisant des expositions, un sentier de découverte ou en
éditant un journal dans son école, dans sa ville ou son village ...
Mille et une actions passionnantes et tellement pleines d'enseignements.
Prépare tes bottes, tes équipements d’explorateur et rejoins-nous !
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Planning
Dates

Thèmes

Lieu

2 octobre

Apprendre à se connaître Sens de l’orientation

Parc Paysager,
Saint-Nazaire

16 octobre

Les oiseaux - Obs / Dessins

Brière

13 novembre

Les oiseaux - construction
cabane

Salle polyvalente Ferme
Couronné
rue Pitre Grenapin
44600 Saint-Nazaire

27 novembre

La mare / La rivière

Méan

11 décembre

La mare / La rivière

Méan

22 janvier

Nettoyons la nature - Land
Art

Saint-Nazaire

5 février

Le vent - Construction
cerfs-volants

Salle polyvalente Ferme
Couronné
rue Pitre Grenapin
44600 Saint-Nazaire

18 mars

La forêt de pins - Jeu de
pistes

Saint-Brévin

1 avril

La forêt - Construction

Saint-Brévin

29 avril

Les insectes

Saint-Nazaire

13 mai

Les insectes - Construction

Salle polyvalente Ferme
Couronné
rue Pitre Grenapin
44600 Saint-Nazaire

27 mai

Les dunes / Puces

Saint-Brévin

10 juin

La mer / Pêche à pied

St-Nazaire

24 juin

La mer / algues

St-Nazaire
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CLUB CPN DES ENFANTS 2019-20
«CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE»
Inscription annuelle
PRÉNOM et NOM de l'enfant : __________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE et CLASSE : ______________________________________________________________
PRÉNOM-NOM du/des parent(s) : _____________________________________________________________
TÉLÉPHONE portable : __________________________________________________________________________
E-MAIL : __________________________________________________________________________________________
ADRESSE et VILLE : _____________________________________________________________________________
Problème de santé, allergie... autre... à connaître de votre enfant ?
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
J'inscris mon enfant au club CPN d'Estuairez-vous et l'autorise à participer aux activités
intérieures et extérieures prévues au programme : 1 mercredi/2 hors vacances scolaires
(voir planning), de 14h30 à 16h30 précises.
Je règle une adhésion 2019-20 à Estuairez-vous (5€/enfant/an ou 20€/famille) et une
cotisation au club CPN des enfants (70€), soit un total de ______________€ par chèque /
espèces.
Vous pouvez faire jusqu'à 3 chèques à l'ordre d'Estuairez-vous avec les mois
d'encaissement souhaités au dos (1er encaissement en novembre 2019).
J'accepte d'être parent-relai : aide à l'organisation de certaines activités, présence sur
certaines sorties OUI / NON
Je serais intéressé-e pour participer avec ma famille à un WEEK-END « NATURE EN
FAMILLE » (non compris dans la présente cotisation) : OUI / NON
Fait à _________________________ le : _____________________________
Signature du/des parent/s :

A retourner avec le règlement à Estuairez-vous - 38 avenue Albert de Mun - 44600
Saint-Nazaire ou auprès des animateurs de l'association.
Vous recevrez confirmation de l'inscription de votre enfant, ainsi que le planning des
rendez-vous CPN, en août 2019. Merci, à bientôt !
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CLUB CPN DES ENFANTS 2019-20
«CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE»
Inscription à la séance
PRÉNOM et NOM de l'enfant : __________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE et CLASSE : ______________________________________________________________
PRÉNOM-NOM du/des parent(s) : _____________________________________________________________
TÉLÉPHONE portable : __________________________________________________________________________
E-MAIL : __________________________________________________________________________________________
ADRESSE et VILLE : _____________________________________________________________________________
Problème de santé, allergie... autre... à connaître de votre enfant ?
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
J'inscris mon enfant au club CPN d'Estuairez-vous et l'autorise à participer aux activités
intérieures et extérieures prévues au programme le (préciser la ou les dates souhaitées)
___________________________________________________________________________________________________
Je règle ma cotisation au club CPN des enfants (7€ la séance), soit un total de __________€
par chèque / espèces.
J'accepte d'être parent-relai : aide à l'organisation de certaines activités, présence sur
certaines sorties OUI / NON
Je serais intéressé-e pour participer avec ma famille à un WEEK-END « NATURE EN
FAMILLE » (non compris dans la présente cotisation) : OUI / NON
Fait à _________________________ le : _____________________________
Signature du/des parent/s :

A retourner avec le règlement à Estuairez-vous - 38 avenue Albert de Mun - 44600
Saint-Nazaire ou auprès des animateurs de l'association.
Vous recevrez confirmation de l'inscription de votre enfant, ainsi que le planning des
rendez-vous CPN, en août 2019. Merci, à bientôt !
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CLUB CPN DES ENFANTS 2019-20
AUTORISATIONS

SIGNATURE
NOM & Prénom de l’adulte signataire :
Date et signature :
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