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VErger du nid d’oie

Découvrez

Rejoins le club CPN de Clisson Passion !
Les écoliers buissonniers, dès 3 ans, s'amusent
à "Connaître et Protéger la Nature"
près de chez eux, avec Nadine Roger,
animatrice spécialisée en environnement.
Les activités ont lieu le samedi matin à Clisson.
Un club CPN pour les grands, ados et adultes,
s'est aussi créé en 2013 : balades découvertes
de la faune, flore et patrimoine local en toute
saison, à Clisson et alentours.

Demandez le programme !
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AU VERGER DU NID D’OIE !

dir. CUGAND

INFOS PRATIQUES
Le Verger se situe route de Nid d'oie à Clisson
Sur place : parking et toilettes sèches
Contacts :
Clisson Passion – Maison des associations
26 rue de la Madeleine 44190 Clisson
clissonpassion@hotmail.fr - 06 37 14 87 21
Pour en savoir + sur nos activités, notre blog :
http://vergerdunidoie.over-blog.com
Tarifs des ateliers :
Pour une demie-journée :
< 15 participants : 90 €
> 15 participants : 140 €
Pour une journée :
< 15 participants : 195 €
> 15 participants : 300 €
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Pour les ateliers à la carte : contactez-nous !

découverte
de la nature, faune
et flore, jardinage,
écologie...

133 ans
conception : Emmanuelle Barré - http://maanue.free.fr

Curieux de nature ?
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Clisson Passion est aussi à l’initiative des Potes
Âgés, jardins partagés chez les personnes
âgées et à mobilité réduite.
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Venez le découvrir en famille !
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Le verger a été sauvé des bulldozers par
Clisson Passion. De potentiel parking, il est
devenu conservatoire naturel à vocation
pédagogique. Le terrain est municipal et la
gestion du site a été confiée à Clisson Passion.
Les bénévoles ont créé un parcours pédagogique et organisent des chantiers participatifs,
des ateliers d’échanges de savoirs et savoirfaire, des rencontres intergénérationnelles !
Greffes de variétés de pommiers rustiques,
travail de la terre en traction animale, spirale
aromatique, ruches, nichoirs, gites à insectes...
La nature a repris ses droits au Nid d’Oie !
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la nature en ville
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ATELIERS au verger
A destination des enfants (cycles 1-2-3) des écoles et accueils de loisirs.
Animations adaptées à l'âge et aux éventuels handicaps des enfants.
Ateliers d'une heure à une heure et demie :

Composition à la carte d'une demi-journée (2 ateliers) ou d’une journée complète (4 ateliers)

. Découverte du verger : hier et aujourd’hui
. Land Art : artistes en herbe
. Contes et poésie au verger
. Histoires de pommes et poires
. Ca grouille dans le sol !
. Carnet nature
Ateliers d'une demi-journée :
. Les petites bêtes du verger
. Les plantes et nos sens
. Jeu de piste nature
. Les oiseaux du verger

Et que

VIVE l’école

buissonnière !

Possibilité de pique-niquer sur place, sur réservation et en présence de nos animateurs.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés.

ATELIERS en classe
Nous pouvons accompagner les projets des enseignants sous forme d'ateliers pédagogiques :
. le compostage
. la prévention des déchets et leur recyclage
. les défis écologiques d'aujourd'hui
. ateliers nature à la carte (insectes, botanique...)
Nous pouvons aider les écoles à mettre en place et faire le suivi d'un composteur après la cantine
... mais aussi créer avec les enfants un jardin potager ou aromatique.

ATELIERS pour les grands
. Atelier arboriculture : entretien d'un verger et techniques de lutte douce
. Atelier de jardinage biologique et visite d'un jardin collectif, le Pote Agé
. Atelier plantes médicinales au verger ou en balade à Clisson
. Balades naturalistes et insolites à Clisson, en bords de Sèvre et aux alentours...

Les ateliers sont adaptés aux envies des participants.

Possibilité d'

aTELIERS à la demande :

botanique, balades nocturnes,
ornitho, entomologie, jardinage...
Mais aussi : bricolage, recyclage,
compostage, réparation de vélos,
construction de toilettes sèches...
avec les ateliers La Recyclette !

Prenez
contact
avec nos animateurs nature !
mail : clissonpassion@hotmail.fr

