Inscription au plus tard le 6 novembre 2019

Bulletin d'adhésion
Nom:....................................................................................................
Prénom:.............................................................................................
Adresse:............................................................................................
.................................................................................................................
Tél:........................................................................................................
Mail:......................................................................................................
Classe:....................................Age:.................................................

Pourquoi ce club nature ?
Vivant en campagne, la nature fait partie de
notre quotidien. Elle nous entoure mais
certains ne la remarque plus. Elle demeure
pourtant un formidable outil de découverte,
de partage et de jeux.

Association St Hil' Enfance - www.sthil-enfance.fr
24 rue de l'abreuvoir 44680 St Hilaire-de-Chaléons
Tél 02.40.31.79.56 - email: contact@sthil-enfance.fr

club nature
6 - 12 ans

St Hil 'Enfance t'invite donc à te mobiliser
pour comprendre la nature près de chez toi,
et à agir pour elle.
Accompagné.e.s d'animateurs.trices
qualifié.es, le club nature permet d'élaborer
des projets et des activités en lien avec
l'environnement qui t'entoure !!

*

Comment s'inscrire ?
*
Total à régler = ............................
Type de règlement:
O espèces

O chèque

O CESU

O Prélèvement facture mensuel

*

O chéques ANCV

Hors vacances scolaires

Navette pedestre
O MJ

O Multisport

O Je souhaite qu'il soit récupéré à 15h
O Je souhaite qu'il soit récupéré à 16h15

Portes ouvertes le 6 novembre 2019
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En remplissant le bulletin d' adhésion ci-joint
accompagné du règlement.
A déposer au:
24 rue de l'abreuvoir
44680 St Hilaire de Chaléons
Tél: 02.40.31.79.56 - email: contact@sthil-enfance.fr

Votre enfant participe au multisport à St Hilaire,
ou fréquente la MJ le mercredi après-midi ?
Pas de problème !
Une navette "pédestre" est mise à disposition
s'il souhaite rejoindre l'activité club nature
Activité déclarée auprès de la DDCS de Loire Atlantique au titre des Accueils
Collectifs de Mineurs
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Les mercredis
CP-CE2
15h15-17h15

CM1-6ème
16h30-18h30

semaines impaires

semaines paires

CLUB NATURE

Nos principes Pédagogiques

Qu'est-ce qu'on peut faire dans
notre Club Nature ?

En lien avec la charte FCPN:

Qu'est-ce qu'un club CPN ?
Un club CPN (Connaître et Protéger la
Nature), c’est une véritable école de la
nature, ouverte à tous, où se côtoient la
soif d’apprendre et l’envie de s’amuser.
L’esprit des CPN se retrouve dans la
Charte, que tous les clubs CPN, aussi
divers et variés soient-ils, s’engagent à
respecter !
Ainsi, toute l'année, les CPN apprennent
à découvrir les richesses de la nature et
entreprennent mille actions pour la
protéger près de chez eux. Et ça tombe
bien : la nature a bien besoin qu'on
s'occupe d'elle ! Résultat : on ne
s’ennuie jamais, dans un club CPN !

Les activités se déroulent au maximum à
l’extérieur au contact du réel et de la
nature. Dehors on peut bouger, toucher et
surtout ressentir la nature
Les activités sont ancrées dans un
territoire. Découverte des milieux proches
des lieux de vie (rue, quartier, parc, étang,
rivière...)

fabriquer
des refuges à
animaux

Découvrir
la faune et la flore

L'enfant est actif; On n'apprend pas en
écoutant mais en faisant !
L'enfant est acteur au sein du club, qui se
veut un lieu d'expression et d'initiative.
Il est aussi un moyen de sociabilisation et
d'apprentissage de la vie associative.
Le respect est de mise.
Respect de soi-même, de l'autre et de la
nature, garantissant ainsi la sécurité morale
et affective de l'enfant.
Les actions des enfants sont valorisés
par différents supports de communication
(exposition, photos, webradio...).
Cela permet la reconnaissance des actions
et projets du club.

Jouer
Participer à des
chantiers natures

Observer

Aventures et exploration

Alors si tu es curieux,
que tu aimes observer, jouer, bricoler
et que tu veux protéger la nature,
rejoins-nous au Club Nature de St Hil' Enfance !

