
Nom de l’enfant........................................................................................................................

Prénom de l’enfant ..................................................................................................................

Nom du représentant légal.....................................................................................................

Prénom du représentant légal................................................................................................

Adresse complète ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Téléphone fixe ..........................................................................................................................

Téléphone portable .................................................................................................................

Adresse mail ............................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L’enfant atil des difficultés de santé ? (allergie, asthme, rééducation, port de

lunettes ou prothèse) ...............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Préciser les précautions à prendre

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

FICHE SANITAIRE

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

Club "Connaître et
Protéger la Nature"

Date de naissance de l'enfant :
.................................................



Un club CPN, c'est un groupe d'enfants, d'ados, de jeunes qui s'intéressent à la nature

et qui ont décidé de mieux Connaître et Protéger la Nature ensemble. Entre copains

ou en famille, au sein d’une école ou d’un centre de loisirs, d’une association nature,

autant de structures, autant de clubs CPN. Ça n’est jamais compliqué de faire ou de

rejoindre un club CPN.

UNE CLUB NATURE, QU'ESTCE QUE C'EST ?

QU'ESTCE QU'ON Y FAIT ?

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, … ou au cœur même de

la ville ! On mène l'enquête pour savoir à qui appartient ce nid, ce terrier, ces indices

et empreintes. On découvre la nature la nuit : le chant des chouettes et hiboux, le vol

des chauvessouris, à l'affût du blaireau ou le nez dans les étoiles. On constitue son

herbier, on récolte des plantes sauvages pour les cuisiner, …

Comment s'inscrire ?

Tout d'abord il faut avoir entre 8 et 12 ans. Si c'est le cas, il suffit de contacter

Blandine à Vienne Nature pour avoir tous les renseignements nécessaires ! Le

programme des activités sera envoyé par mail ou par courrier aux enfants inscrits au

Club.

Attention, pour un meilleur encadrement, les nombre d'inscrits est limité à 8 enfants

alors ne perdez pas de temps pour vous inscrire.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Vienne Nature  Blandine KESTEMAN
14 Rue Jean Moulin
86240 FONTAINELECOMTE
Tél : 05 49 88 99 04
Email : leslutinsdelaforet@orange.fr
Site : http://www.viennenature.asso.fr/clubnature




