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Club Nature 7-12 ans 

 

Tu aimes être dehors, jouer dans la nature et partir à la découverte 
des p’tites bêtes ? 

Alors le Club Connaitre et Protéger la Nature est pour toi ! 
 

Une libellule, un geai, des grenouilles et plein d’autres bestioles t’attendent au jardin, dans la forêt, 
dans les prés et les mares. Tu pourras aussi construire des abris, t’aventurer en terrain inconnu, et 
faire plein de découvertes. Tu apprendras à connaitre et prendre soin de tout ce petit monde vivant 
qui nous entoure. 
 

Prépare tes bottes, tes équipements d’explorateur et rejoins-nous vite au 
Club Nature d’Hirondelle 

 
 

    
 
Une séance de 2h un samedi matin sur deux en période scolaire 

Voir calendrier au verso 
 

 
Inscriptions renseignements : Association Hirondelle 02 51 74 02 62 

Le Pas Renaud- Le Clion sur mer- 44210 PORNIC 
contact@associationhirondelle.fr 

mailto:contact@associationhirondelle.fr


PROGRAMME DES CPN 2018/2019 
 
 

Les séances de septembre et d’octobre se passeront dans le petit 
bois du Clion sur mer : faire une cabane, recreuser la mare, installer 
gîtes et nichoirs seront au programme…et observer la vie autour de 
nous bien sûr… 
 
 
En novembre et décembre, nous observerons le bord de mer : 
l’estran rocheux, sableux, les dunes et les oiseaux venus passer 
l’hiver chez nous. 
 
 
Ensuite, nous resterons quelques séances au Jardin Naturel à Pornic 
pour effectuer des semis et préparer le jardin au retour du 
printemps… 
 
En mars et avril, nous irons observer oiseaux, insectes et orchidées… 
 
 
En mai et juin, nous retournerons au petit bois du Clion pour y voir 
les effets du printemps… 
 
 
Nous terminerons l’année CPN par un voyage en kayak le long du 
canal de Haute-Perche 
 
*Pour se rendre à une séance, rendez-vous à 9h40 au Jardin Naturel 
ou à 10h sur le parking en terre du Pont du Clion (tout près du pont 
du canal)* 
 
Première séance le samedi 22 septembre 2018 
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Bulletin d’inscription 

 

 

Enfant 
 

Nom…………………………………………………………………..                           Prénom………………………………………. 
 
Date de naissance……………………………………       Age……………                            Sexe…………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal    ………………………………..              VILLE …………………………………………………………………………. 
 

Parents : 
 

Nom………………………………………………………………….. Prénom………………………………………. 
Tél  ………………………………………………….      Mail ………………………………………………………………………………… 
 
Nom………………………………………………………………….. Prénom………………………………………. 
Tél  ………………………………………………           Mail ………………………………………………………………………………. 
 
 

 

Inscription 
Inscrit mon enfant au Club Nature Hirondelle pour l’année scolaire 

2018/2019 
 
Et verse :  Adhésion Hirondelle 5€     (Sauf famille  déjà adhérente) 

                   Adhésion FCPN 5€ 
                   Participation 55€ 
                   Total 

                                    Versé en Chèque-Espèces, à Pornic le ……………..……… 

Signature 
 

Recommandations 
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Autorisations 
 

 
 

Urgences 
 

En cas de maladie grave ou d’accident, j’autorise les accompagnateurs à prendre toutes 
les mesures d’urgence et à faire conduire le cas échéant mon enfant à l’hôpital le plus 
proche 

Oui   Non 
Préconisations santé : 

 
 

 
Transport 

 
J’autorise les accompagnateurs à transporter mon enfant dans leur voiture, ou dans le 
véhicule de d’autres adultes, destiné à le mener sur les lieux d’activité. 

Oui   Non 
 

 
 

Droit à l’image 
 
J’autorise l’association Hirondelle à diffuser les photographies prises lors du Club Nature 
et où figure mon enfant : 

Oui  Non 
Cette autorisation concerne les documents pédagogiques de l’association, les 
communiqués de presse et les publications CPN du site Internet de l’Association 
 

 
Signature 

 
 NOM Prénom de l’adulte signataire : 
 
Date et signature 
 
 
 

 


