Le CLUB NATURE de BUZY
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Reprendra ses activités
Tous les mercredis après-midi à partir du :

MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020 à 14h
CLUB NATURE « Le Desman »
2, rue Pats – 64260 BUZY
05.59.21.06.60
education.environnement.64@wanadoo.fr
http://www.education-environnement-64.org
http://www.facebook.com/educationenvironnement64

Avec les soutiens techniques et financiers de :
Mairies de
BUZY et
BUZIET

LE CLUB NATURE C.P.N. « Le Desman »
Ce Club nature est un accueil de loisirs agréé par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports.

➢ C.P.N. signifie Connaître et Protéger la Nature.
L’objectif du club est de permettre aux enfants de se réunir pour vivre
ensemble une découverte de la nature au quotidien en participant à des activités,
en montant des projets où chacun a son mot à dire, selon ses envies et ses
possibilités.
➢ Pour qui ?
Enfants âgés de 6 à 11 ans, motivés par la découverte de la nature et désireux
de s’impliquer dans la réalisation de projets ayant pour thème notre
environnement.
➢

➢

Quelles activités ?
- Sorties sur le terrain (le mercredi après-midi et lors d’un ou
deux week-ends par an et quelques journées exceptionnelles)
- Observation de la faune et de la flore
- Jeux dehors pour vivre la nature de façon ludique
- Réalisations manuelles sur le thème de la nature (nichoirs,
instruments de musique, bateaux, cabanes…)
- Créations artistiques (art nature)
- Cuisine au feu de bois et cuisine sauvage
- Jardin
- Participation aux manifestations publiques (fête de la nature,
nuit de la chouette, la semaine du développement durable, fête
du printemps…)
- Des rencontres interclubs (Club d’Oloron…)
- Découverte de métiers (berger, apiculteur…)

Le Club met à disposition :
- Un local
- Du matériel et de la documentation pédagogique

PRIX :
La participation aux frais du club est de 120€* pour l’année scolaire 20120-2021
(paiement fractionné possible).
Pour les bénéficiaires des bons CAF : 52€* pour les enfants des autres
communes.
*L’adhésion à l’association d’un montant de 4€ est incluse dans ces tarifs.

FICHE D’INSCRIPTION
À retourner à :
EDUCATION ENVIRONNEMENT
2 rue Pats, 64260 BUZY
education.environnement.64@wanadoo.fr
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant à l’adresse suivante :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………...............
Inscrit mon enfant (nom et prénom) :…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………….
au Club Nature « Le Desman » à Buzy pour l’année scolaire 2020-2021.
Numéro d’allocataire CAF ou MSA : ………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………………………………………Le……………………………………………………………….…
Signature

