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     partageons,   
    inventons !

 Brico récup, jardinage, 
sorties nature,
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• Accéder à tous les ateliers coopératifs au verger 
du Nid d’Oie ou à la Solid' (ateliers bois good Wood, 
ateliers vélo Good'Huile, section soudure Good 
Steel, atelier couture Fil Good...)

• Profi tez de réductions sur les sorties CPN

• Pouvoir emprunter le matériel mutualisé 
(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 asso collégiale (les conseils 
d’administration et commissions sont ouverts à tou-
te-s les adhérent-e-s)

• Proposer ou simplement soutenir des projets 
écolos et solidaires

Pour en savoir + sur nos activités :

www.clissonpassion.fr
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 Adhérer à 
c’est...

CLISSON PASSION
Maison de la Solidarité
1, rue des Filatures 44190 Clisson
Mail : asso@clissonpassion.fr

Tél. : 02 85 52 45 21

contacte-
nous !

clisson passion

COLLECTIVITÉS, ÉCOLES, PARTICULIERS
Découvrez nos prestations

 • Location de toilettes sèches
 • Création sur mesure de mobilier urbain et de jardin
 (composteurs, carrés potagers...)
 • Animation d’ateliers pédagogiques d’éducation
 à l’environnement & de bricolage
 • Gestion et animation de jardins partagés
 • Actions en faveur de la réduction des déchets
 • Actions en faveur des mobilités actives

Plus d’infos sur : www.clissonpassion.fr/prestations

CONVIVIALITÉ ET SOLIDARITÉ
animent chacun de nos projets !

, formation mécanique, bricolage ...

Location et entretien de vélos pour entreprises, collectivités, gîtes ..



 Clisson Passion existe depuis 2000 et 
rassemble 400 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. 
Nous défendons la citoyenneté en actions au quotidien, à 
Clisson et bien plus loin !

LE VERGER DU NID D’OIE 
Réserve naturelle en plein centre de Clisson, ce paradis 
pour la biodiversité a été sauvé du bétonnage 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.

LES POTES ÂGÉS 
Ces jardins partagés chez des personnes âgées ou à 
mobilité réduite favorisent le maintien de la personne 
à son domicile et la création de liens solidaires et 
intergénérationnels autour du jardinage.

LES CLUBS CPN 
"Connaître et Protéger la Nature” près de chez soi, c’est le 
principe de ces clubs, héritiers du magazine “La Hulotte”. 
Écoliers buissonniers, curieux de nature, naturalistes amateurs 
ou confi rmés ont rendez-vous à Clisson et ses environs avec 
nos animateurs spécialisés en environnement.

• Le club CPN enfants, de 4 à 10 ans : 
 2 samedis matins par mois

• Le club CPN en famille, entre adultes avec ou sans
 enfants : sorties thématiques en toute saison

Clisson Passion 
La Solid’ - Maison de la Solidarité
1, rue des Filatures 44190 Clisson
Mail : asso@clissonpassion.fr
Tél. : 02 85 52 45 21

l’asso

Nom et prénom :  ................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................
Ville :  ..........................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................

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

Tel. portable :  ........................................................................................
Mes compétences, mes envies, mes passions : ..................
........................................................................................................................

Date et signature :

 . . / . . / . . . .                   . . . . . . . . . . . . . .

Adhésion 20.. -20..  
valable jusqu’en octobre 20..  

 ... € x ... Adulte(s) : 10€ mini/pers selon mes moyens
 ... € x ... Enfant(s) : 1€ minimum de la tirelire/enfant

(activités hors CPN sous la responsabilité des parents)

 Famille (20€ ou +)

Don à Clisson Passion
association reconnue d’intérêt général

 de … € (reçu fi scal sur demande)

 tu adhères à
nos actions ?  rejoins notre 

bastion !

contact

www.clissonpassion.fr

  écologie, partage,
liens intergénérationnels,  

citoyenneté…

découvre
nos actions

MAIS AUSSI... Troc Plants, grainOthèque,
Cafés Jardin, jardinage bio et permaculture...

LES ATELIERS BRICO-RÉCUP'
Coopératifs et solidaires, à la Solid', ces ateliers de bricolage 
et recyclage sont ouverts à tou-te-s les adhérent-e-s. Ils 
favorisent la réduction des déchets. Les outils, les matériaux 
de récupération et les savoir-faire sont mutualisés au sein 
de nos ateliers :

 • Construction de mobilier, toilettes sèches, composteurs...

 • Café-couture et upcycling, participatif et convivial

 • Réparation, entretien et création de vélos

 • VÉLO-ÉCOLE pour adultes, actions en faveur 
 d'une circulation douce…active ...
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