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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 ! 

 
 
 

 

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 

 
 

 
 

Inscriptions renseignements : association Hirondelle 
02 51 74 02 62 

contact@associationhirondelle.fr 

mailto:contact@associationhirondelle.fr


                                                                                                                              
 

 
Comment ça marche :  
 
La séance CPN c’est un samedi matin tous les 15 jours de 10h à 12h 
dans un site aux environs de Pornic. Le lieu de la séance est donné 6 
jours avant par mail et il y a toujours un départ en « covoiturage » 
proposé à partir du Jardin Naturel Rue Michelet à Pornic (parking de 
Verdun, à côté des conteneurs de tri). 
 
Quel que soit le groupe d’âge 3-6 ans ou 7-12 ans, nous nous 
retrouvons ensemble sur le même site mais chacun avec son groupe 
et son animateur en fonction de l’âge.  
 
Bien prévoir son équipement en fonction de la météo (pluie, soleil, 
froid, chaud…), des lieux (bottes, casquette, vêtements tout terrain…) 
et des activités (sac, boite loupe, opinel, crayon, carnet…).  
 
Un p’tit encas à partager (et zéro déchets !)  pour le p’tit creux 
éventuel (goûter, eau…), surtout pour les 3-6ans 
 
 
Et au programme de cette nouvelle saison : 
 
 
Découvrir les petits fruits des bords des chemins. Chatouiller les 
bestioles du bord de mer. Patauger dans la mare. Construire sa 
cachette sous les feuilles. Voir la nature en ville. Gratter la terre, 
semer sa graine, planter son arbre. Ecouter la nuit. Chercher des 
traces. Grimper aux arbres. Fabriquer des gîtes… 
Et terminer l’année sous tente dans le Marais Breton.  
 
A chaque séance de nouvelles explorations, des trucs à fabriquer, des 
expériences à faire et plein de jeux à inventer pour mieux connaître, 
aimer et protéger la nature. 

 



                                                                                                                              
 

 

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 2019/2020  
            Groupe des 3-6 ans                             Groupe des 7-12ans         
 
Paiement :  Adhésion Hirondelle 5€ enfant seul ou 30€ adhésion famille 
                     Adhésion FCPN          5€ 
                     Participation            55€ 
                     Total                         …………... 

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

 
                                                        Signature 

 
 
 

*L’inscription de l’enfant au Club Nature lui donne la gratuité d’accès aux sorties nature  Hirondelle 

 



                                                                                                                              
 

CPN 2019/2020 
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 (allergies…) : 
 
 
 

 
 

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 
 
 
 



                                                                                                                              
 

 


