CPN - 2022 /2023
Tu aimes être dehors, jouer dans la nature, partir à la découverte
des petites bêtes ?
…alors le Club Connaître et Protéger la Nature de l’association
Hirondelle est fait pour toi.

Prépare tes bottes, tes équipements d’explorateur ou d’exploratrice
de nature et rejoins-nous vite au Club Nature d’Hirondelle.

Fréquence : 1 séance de 2h un samedi matin sur deux en période scolaire
Démarrage des séances le samedi 24 septembre 2022
Inscriptions/renseignements : association Hirondelle
02 51 74 02 62
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 souvent un
départ en covoiturage proposé au départ du Jardin Naturel,
rue Michelet à Pornic (parking de Verdun, à côté des
containers de tri).
Quel que soit le groupe d’âge 3-6 ans, 7-12 ans ou + 12 ans,
nous nous retrouvons ensemble sur le même site mais
chacun avec son groupe et son animateur ou animatrice
nature en fonction de son âge.
Bien prévoir son équipement en fonction de la météo (pluie,
soleil, froid, chaud), du lieu de la séance (bottes, casquette,
vêtements tout terrain) et des activités prévues (sac, boîte
loupe, opinel, crayon, carnet).
Un petit encas à partager (et zéro déchets !) pour le p’tit
creux éventuel (goûter, eau) surtout pour les 3-6 ans, est
généralement bien apprécié.
Aussi, merci de nous retourner par mail à contact@associationhirondelle.fr ou voie postale
les fiches de renseignements à suivre.

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 ses graines, planter son arbre; écouter la nuit; chercher des traces;
grimper aux arbres; fabriquer des gîtes pour la faune sauvage; et enfin, pourquoi pas
terminer l’année sous une tente ou à la belle étoile.
À chaque séance de nouvelles explorations, des choses à fabriquer, des expériences à
faire en pleine nature, plein de jeux à inventer pour se connecter au vivant, le connaître,
l’aimer et le protéger.

ENFANT :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
/

/
Ville :

PARENTS :
1 - Nom :
Mail :

Prénom :
Téléphone :

2- Nom :
Mail :

Prénom :
Téléphone :

INSCRIPTION :
J’inscris mon enfant au Club Nature Hirondelle pour l’année scolaire 2022/2023 :
▢ Groupe des 3 - 6 ans

▢ Groupe des 7-12 ans

Paiement :
-1 adhésion famille à Hirondelle : 30€ ( l’adhésion à la Fédération Connaître et Protéger la
Nature incluse dans ce prix). L’adhésion à Hirondelle donne la gratuité aux sorties Hirondelle à
l'enfant inscrit et le tarif réduit aux adultes de la famille.
Puis :
- Inscription à l’année : 60€ (réduction de 10€ pour le 2ème enfant inscrit)
Total : 90€ pour 1 enfant ou 140€ pour 2 enfants (en ligne ici :
https://www.helloasso.com/associations/association-hirondelle/paiements/clubs-nature-cpnahesion-a-l-annee )
ou
- Inscription ponctuelle en payant à la séance : 8,50€ la séance ici :
https://www.helloasso.com/associations/association-hirondelle/paiements/seances-cp
n-a-l-unite
Première séance offerte
Paiement en une ou plusieurs fois aussi possible par chèque / espèces / virement

Fait à :

le :

/

/20
Signature :

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

Préconisation santé (allergies) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Transport :
J’autorise les accompagnateurs à transporter mon enfant dans leur voiture ou dans le véhicule
d’autres adultes afin de 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 sur
lesquelles figure mon enfant
▢ Oui

▢ Non

Cette autorisation concerne les documents pédagogiques de l’association, les communiqués de presse, le groupe
facebook privé CPN et les publications CPN du site Internet de l'association.

Fait à :
le :

/

/20

Signature :

