
CLUB NATURE

CLUB
NATURE DE
CHIZE

Et si on regardait autour de nous?
Enfant
Nom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prénom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Date de naissance : xxxxxxxxxxxxçxxxxxxxxxxxxçxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|__|__|__|__|__| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En cas d9urgence
Nom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prénom :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tél : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Responsable légal
Nom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prénom :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tél : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[_] Autorise mon enfant à participer au CPN:
[_] CPN a partir de 7 ans q 9v€çannée q Chizé

[_] autorise mon enfant à être pris en photo lors des
sorties

[_] souhaite participer en tant que parent aux sorties
du club de façon ponctuelle

[_] certifie avoir pris connaissance du réglement
intérieur du Club Nature

date: xxxxxxxxxçxxxxxxxxxxçxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
signature du responsable légal:

FICHE Dô INSCRIPTION
wp@6:wp@7

Ce Club est proposé par l' APIEEE:
Association agréee de Protection,

d'Information

APIEEE
Association agréee de Protection.

dôInformation
et dôEtude de lôEau et de son Environnement

Rue de lôHôtel de Ville
79@7p CHIZE
p58498p888786w

courriel : apieee@wanadoo8fr

RENTREE SCOLAIRE
wp@6:wp@7

[_] CPN a partir de 7 ans q 1S€çannée q Brioux

A Chizé devant la Mairie

Mercredi 41 Septemb
re à 41h4S

A Brioux devant l9école
primaire

Samedi 47 Septembr
e à 9h4SN o
tre

1er rendez-vous



QUE FAITgON
DANS UN CLUB
NATURE?

REGLEMENT INTERIEUR DU
CLUB NATURE
86 L4inscription au club nature entraine l4adhésion à la
fédération des CPNû ainsi qu4à une assurance individuelle de
l4enfant prise en charge par l4associationz

06 Un enfant est considéré comme inscrit au club nature dès
que son inscription a été validée par l4équipe encadrante et le
paiement à l4inscription reçuz Une carte du Club Nature sera
remise à l4enfant lors de cette inscriptionz

A6 L4association se réserve le droit de refuser un enfant si ce
dernier a un comportement inadapté aux activités du club etô
ou présente un risque pour la sécurité du groupe à
l4inscription ou au cours de l4annéez

H6 En cas d4arrêt du club natureû et quelqu4en soit la raisonû
aucun remboursement ne sera effectué par l4associationz

B6 L4association ne fournit aucun équipément autre que le
matériel spécifique à une activité€ il convient aux parents de
procurer aux enfants un matériel adapté à la sortie € bouteille
d4eauû goûterû bottesû chaussures étanchesû chapeauû sac à
dosû vieux vêtementszzz

J6 L4association se réserve le droit de changer le point de
rendez6vous lors de sorties extérieures à Chizéz L4association
s4engage à prévenir le plus tôt possible de ces modifications
de lieuxz

j6 L4association se réserve le droit d4annuler une sortie si
l4équipe encadranteû etôou aucun bénévole n4est disponible
pour les enfantsz L4association s4engage à prévenir le plus tôt
possible de l4annulation d4une sortiez

T6 L4association ne peut être tenue responsable en cas de volû
perte ou dégradation du matériel appartenant à l4enfantz Par
ailleursû il convient aux enfants de respecter le matériel mis à
leur dispositionz En cas de détérioration délibéréeû il
conviendra aux parents d4en assumer la charge financièrez

876 Lors des sorties naturesû les enfants sont sous l4entière
responsabilité des encadrantsû qui se portent garants de leur
bien être et de leur épanouissement sans aucune
discrimination de quelque forme que ce soitz

Age €

Heure € Chizé
Brioux

Contenu €

pour les enfants à partir de j ans

Jour € Chizé
Brioux

le mercredi après6midi hors vacances scolaires

6 des sorties en extérieur
6 des ateliers de découverte
6 des jeux en pleine nature
6 des activités choisies par les enfants

Tarif € Chizé
Brioux

97 € à l4année 6 paiement en A fois possible

Et pour tou
s...

On découvre la nature

On écoute les oiseaux

On pêche à l'épuisette

On construit des cabanes

On découvre les serpents

On observe avec des jumelles

On joue dans la forêt

On s'amuse près de la rivière...

des sorties ex
ceptionnelles

avec tous les

enfants inscrit
s au Club Natu

re' et leurs

parents...

Vous hésitez...

...Venez participer à une

séance dVessai gratuite

un samedi matin sur deux hors vacances scolaires

de 8Hh8B à 8jh8B

de 9h8B à 80h8B

HB€ à l4année 6 paiement en A fois possible


