Ateliers Good Wood
et Goût d’Huile

Clubs CPN

Connaître et Protéger
la Nature

VERGER
du NID D’OIE

Jardins
Potes âgés

L’Asso
Clisson Passion existe depuis 2000 et rassemble plus de 200 adhérent-e-s aux compétences diverses, engagé-e-s
dans la protection de l'environnement et du patrimoine local, la solidarité et les échanges intergénérationnels et culturels.
Les
Clubs CPN

Les Ateliers
Participatifs et solidaires, ces ateliers de bricolage et
recyclage sont ouverts à tou-te-s les adhérent-e-s. Outils,
matériaux (de récup) et savoir-faire sont mutualisés, au sein de
nos 2 ateliers : Good Wood - atelier bois et Goût d'Huile - atelier
vélo. Don de vélos possible à la Solid. Fabrication et location de
toilettes sèches et composteurs.

Goût
d’huile
avec Fred Vinaigre

Infos

Contact : 06 19 15 12 38
06 37 14 87 21
A la Solid'.
Prix libre.
Programme complet sur notre site
Prêt d'outils, matériel, doc...

Le Verger
du Nid D’Oie
Réserve naturelle en plein centre de Clisson, ce paradis
pour la biodiversité a été sauvé des bulldozers par les bénévoles
de Clisson Passion. C'est aujourd'hui un verger conservatoire,
où sont menés des chantiers participatifs, des animations nature
et accueils pédagogiques.
Infos

Avec Nadine Roger, animatrice spécialisée en environnement.

Infos
les
mercredis
14h-17h

Good
wood pa1 sar mmoiedsi
avec Charles Ingalls
& Mc Gyvrée

« Connaître et Protéger la Nature » près de chez soi, c'est
le principe de ces clubs, héritiers du magazine « La Hulotte ».
Ecoliers buissonniers, curieux de nature, naturalistes amateurs
ou confirmés se donnent rendez-vous à Clisson et ses environs,
en toute saison.

Chantiers nature et inventaires faune et flore ouverts à tou-te-s.
Programme complet sur notre site.
Contacte-nous pour organiser des visites ou animations nature (enfants, adultes).

Club CPN des enfants (3-12 ans) :
1 samedi matin sur 2 à la Maison des associations
80 à 95€/an. Nombre de places limité
Club CPN en famille (adultes avec ou sans enfants) :
12 sorties/an en week-end (demie-journée/soirée) à Clisson et ses environs
TARIF 3 ou 6 sorties : - individuel : 18€/35€.
- famille (2 adultes-2 enfants) : 35€/70€.
Réservation indispensable - Tout le programme sur www.clissonpassion.fr.

Les
Potes Âgés
Ce sont des jardins partagés chez des personnes âgées
ou à mobilité réduite, pour le maintien de la personne à son
domicile et la création de liens solidaires et intergénérationnels
autour du jardinage.
Infos
Contacte-nous si tu es intéressé-e par une parcelle à cultiver ou si tu as un
jardin à partager.

L’Asso
Echanges, convivialité et solidarité animent chacune de nos
rencontres. Le fonctionnement de Clisson Passion, association
citoyenne, est collégial : chaque adhérent-e peut s'investir selon
ses envies et proposer de nouveaux projets à l'association...
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Contactenous !

Clisson Passion,

association loi 1901 reconnue d'intérêt
général, agréée de l'Economie Sociale et Solidaire

BUREAU ET ATELIERS
La Solid' (Maison de la Solidarité)
1, rue des Filatures - 44190 Clisson

RENS-RÉSA

clissonpassion@hotmail.fr
06 37 14 87 21

Pour adhérer, bulletin ci-joint ou RDV sur www.clissonpassion.fr
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