
Un Club Nature, c'est un groupe d'enfants qui

s'intéressent à la nature et qui ont décidé de mieux

Connaître et Protéger la Nature ensemble au sein

d’une structure associative.

On y apprend en s'amusant à reconnaître
les fleurs des bois, les plantes des talus
et les arbres, les insectes, les oiseaux
mais toujours dans le respect de la

nature, des plantes et des
animaux.

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 ! …

Pour toute information, contactez Samuel

Tél. 05 49 88 99 04 - Mail. leslutinsdelaforet@orange.fr

www.vienne-nature.asso.fr/club-nature

Vienne Nature, 14 Rue Jean Moulin

86240 FONTAINE-LE-COMTE

Club Connaître et

Protéger la Nature,

Saison 201 4-201 5 !
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Des rendez-vous sont proposés un mercredi par mois,
de 14h à 17h (voir programme au dos) aux enfant de 8
à 12 ans.

Nous nous réunissons à
Fontaine-le-Comte, dans
les locaux de Vienne
Nature.

Tarif : 10 € par
séance et par enfant
ou 80 € pour les 10
séances annuelles.

Pour toute information, contactez Samuel

Tél. 05 49 88 99 04 - Mail. leslutinsdelaforet@orange.fr

www.vienne-nature.asso.fr/club-nature

Vienne Nature, 14 Rue Jean Moulin

86240 FONTAINE-LE-COMTE
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24 septembre 2014

Rentrée du Club Nature

On fait connaissance, on met en place le programme de l'année et on
se balade en forêt, le site de nos futures découvertes !

22 octobre 2014

Les traces d'animaux

Qui est passé par là ? Moulage et enquêtes . . .

19 novembre 2014

Et si on faisait une cabane ?!

Savoir construire une cabane à partir de branches dans la nature, en
respectant les animaux de la forêt. . . vaste programme !

17 décembre 2014

Balade nature

Énigmes et indices vous indiqueront le chemin à suivre.

21 janvier 2015

Opération bricolage

En attendant le printemps, on construit nichoirs, gîtes et tout ce qu'i l
faut pour accueil l ir chauves-souris, coccinelles, abeil les. . .

11 février 2015

La migration

Les oiseaux du nord de l'Europe arrivent chez nous, pourquoi,
comment et qui sont-i ls ? Sont-i ls les seuls animaux à migrer ?

25 mars 2015

À propos des amphibiens...

I l fait nuit, i ls coassent à tout va. Essayons d'en débusquer quelques-
uns et d'en savoir plus sur eux.

22 avril 2015

Tout pour observer les insectes !

Comment les attirer, les attraper, que faut-i l pour les observer ?

13 mai 2015

Plantes au menu...

Les espèces qui se mangent dans la nature, comment les reconnaître ?

24 juin 2015

Les habitants de la rivière

Voyons qui se cache sous les pierres des ruisseaux. . .
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