
Adhérer 
à Clisson Passion, 

c’est : 

 Accéder à tous les ateliers participatifs, au verger du 
(atelier bois Good Wood – atelier 

vélo Goût d'Huile)

 Bénéficier de réductions sur les sorties nature du club 
CPN en famille

 Pouvoir emprunter le matériel mutualisé de La Recyclette 
(outils, broyeur, remorque, motoculteur, tondeuse, grelinette...) et 
des ouvrages de la bibliothèque partagée

 Faire des rencontres, échanger connaissances et 
savoir-faire, participer à la vie citoyenne locale et être 
informé-e de son actualité

 Participer à une association collégiale (conseils d'adminis-
tration ouverts à tou-te-s les adhérent-e-s, le 1er mercredi du mois à 
18h58 à la Solid')

 Proposer ou simplement soutenir des projets écolos 
et solidaires.

Je souhaite participer aux commissions suivantes :

    Verger du Nid d'Oie
    Clubs CPN
    Jardins Potes Âgés
    Gestion-administration
    Communication

CLISS N
  PASSI N

Asso écolo-locale

SAISON 2016 - 2017

Nid d'Oie ou à la Recyclette 
- ACCÉDER À TOUTES LES ACTIVITÉS DE CLISSON PASSION :
   Chantiers nature et ateliers brico-récup.

   (atelier vélo Good'Huile, atelier bois Good Wood, atelier couture Fil Good)

- Bénéficier de réductions sur les sorties nature du clubCPN en famille

- Faire des rencontres, échanger, connaissances et savoir-faire,

  participer à la vie citoyenne locale et être informé-e de son actualité

- Participer à une association collégiale.

  (conseils d'administration ouverts à tou-te-s les adhérent-e-s,

  le 1er mardi du mois à 18h58 à la Solid')

- Proposer ou simplement soutenir des projets écolos et solidaires.

Je souhaite participer aux commissions suivantes :

Ateliers brico-récup

(Good'Huile, Good Wood, Fil Good)

Verger du Nid d'Oie

Clubs CPN

Jardins Potes Âgés

Gestion-administration

Communication

Toilettes sèches

Matériel mutualisé

Vélo-école

Circulations douces

Coopérative d'achat

Troc Plants

Une autre idée ?



 

Tu adhères 
à nos actions ?

Rejoins notre bastion !

Adhésion 2017-2018
valable jusqu’en septembre 2018

Don à Clisson Passion

Clisson Passion

association reconnue d’intérêt général

Nom et prénom :

Adresse : 

Ville :

E-mail :

                   J’accepte de recevoir les infos de l’association par e-mail.

Tel. portable :

Mes compétences, mes connaissances …mes passions :

date et signature :   . . / . . / . . . . 

CLISS N
  PASSI N

Asso écolo-locale

                     de  …  € (reçu fiscal sur demande)

Contact

La Solid' (Maison de la Solidarité) - 1, rue des Filatures 44190 Clisson
asso@clissonpassion.fr - 02 85 52 45 21 

www.clissonpassion.fr

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

activités hors CPN sous la responsabilité des parents

... € x ... Adulte(s) : 10€ mini/pers selon vos moyens

... € x ... Enfant(s) : 1€ minimum de la tirelire/enfant

... € x ... Famille(s) : 20€ mini/famille selon vos moyens

2017 - 2018


