
12 sorties nature de 3h environs, en toute saison, les dimanches matins ou 
après-midis et certains vendredis soirs. Nombreuses sorties accessibles aux 
PMR. 
Matériel pédagogique fourni. Covoiturage organisé au départ de Clisson. 
Prévoir tenues adaptées, eau et casse-croûte à partager. Certaines sorties 
peuvent être reportées selon la météo.

Club CPN
en Famille

 Le club CPN "Connaître et Protéger la Nature" rassemble les
 curieux de nature de tout âge, avec ou sans enfants, dans 
Clisson et ses environs, pour découvrir faune, flore et patrimoine 
locaux. Les sorties thématiques, proposées par Nadine Roger, 
animatrice spécialisée en environnement, et les bénévoles de Clisson 
Passion, se mènent dans un esprit de partage et de convivialité.

Sorties tout public : 
11/10 : Balade aux champignons avec Joël
Le matin - Forêt de Grasla - Les Brouzils

8/11 : Les oiseaux migrateurs
À 14h - Lac de Grand Lieu

17/01 : Lecture de paysage en bord de Loire 
À 14h - Champtoceaux

11/03 : Chouette nuit de la chouette
À 20h - Garenne de la Moine - Gétigné

22/04 : Sortie nocturne secrète ! 
À 20h - Bords de Sèvre - Cugand

22/05 : Rando botanique et insectes
À 14h - Bords de Sèvre - Gorges

26/06 : Le Marais de Goulaine à vélo

Programme 2015/2016

Sorties très adaptées aux familles 
avec (ou sans !) jeunes enfants : 
11/10 : La Maison de la Rivière en famille
À 14h - St Georges de Montaigu

22/11 : Concours de cabanes en famille
À 14h - Forêt de Touffou - Vertou

24/04 : Rallye nature en famille
À 14h - Garenne Lemot - Gétigné

29/05 : Balade botanique en famille
À 14h - Bords de Moine - Clisson

12/06 : La Maine en canoë
Le matin - Pont Caffino - Château-Thébaud
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 L'idéal est de s'abonner au club CPN pour 3, 6, 9 ou 12 
sorties. Les inscrits au club sont prioritaires et bénéficient d'une 
carte d'invitation pour la personne et la sortie de leur choix. 

Comment 
participer ?

Inscription

Contact

Le Club CPN
des enfants

Inscription

Nom et prénom : 

E-mail : 

                     J’accepte de recevoir les infos de Clisson Passion par e-mail.

Tel. (portable de préférence) : 

Adhésion  annuelle à Clisson Passion (de sept. 2015 à sept. 2016) 
donnant accès à toutes les autres activités de l'association, notamment aux 
ateliers La Recyclette : 
 Adhésion adulte :             … x 10€
 Adhésion enfant :             … x 1€ (de la tirelire)

Inscription au club CPN en famille
Merci de cocher au recto les sorties choisies (si c'est déjà possible).

Clisson Passion - Maison de la Solidarité – 1 rue des Filatures – 44190 Clisson
clissonpassion@hotmail.fr - 06 37 14 87 21 - www.clissonpassion.fr

       animé aussi par Nadine Roger, propose des ateliers  
 nature à Clisson, le samedi matin, aux écoliers 
buissonniers de 3 à 10 ans. Il reste peut-être encore des places !

3 sorties

6 sorties

9 sorties

12 sorties

Individuel
adulte

… x 18€

… x 35€

… x 50€

… x 70€

Individuel enfant
(sous la responsabilité d’un adulte)

… x 6€

… x 10€

… x 15€

… x 20€

Famille 
(2 adultes + 2 enfants)

… x 35€

… x 70€

… x 100€

… x 140€

Selon les places disponibles, il peut être possible de s'inscrire à une sortie hors 
abonnement :  adulte : 6 à 7€, enfant : 2 à 3€, famille : 12 à 15€.
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