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Le club nature de l'Apieee a repris ses ateliers et les premiers inscrits sont déjà
équipés : Mattéo, Valentin et Camille ont des épuisettes, Ethan un bâton, Loanne des
jumelles et Maloé une boite-loupe. Les séances se déroulent de 14 h 15 à 17 h 15
hors vacances scolaires.
Au club nature de l'Apieee, 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… et plein de choses
encore entre les promenade en forêt, les découvertes nature et rivières à proximité du
local à Chizé.
Les activités passent par l'observation des plantes des rives et aquatiques, les photos
et dessins, la pêche aux invertébrés, les nichoirs à insectes, le land'Art, moulage de
traces, la découverte des amphibiens, des arbres… et des sorties pêche, papillons,
avec le club de Niort, dans le Marais poitevin… ou encore pour écouter le brame du
cerf en forêt. L'adhésion annuelle au club nature est de 80 € par participant, à partir de
6 ans (paiement possible en 2 fois).
Depuis son assemblée générale, le conseil d'administration de l'Apieee a été modifié :
Présidente : Joëlle Lallemand ; Aline Renaudin, vice-présidente ; Charles André Bost,
secrétaire ; Ludivine Delcourt, secrétaire-adjointe ; Emmanuel Hecht, trésorier et
Lysiane Chupin, trésorière adjointe. Les membre sont : François-Marie Pellerin,
Rodolphe Rambaud, Jean-Pierre Pétorin, Olivier Delignière et Vincent Boutteaud.

Joëlle Lallemand (au milieu), nouvelle présidente de l'Apieee a accueilli les enfants du club
nature pour leur premier atelier, en forêt avec Ludivine et Enora.

Apieee : Association de protection, d'information et d'étude de l'eau et de son
environnement –
rue de l'Hôtel-de-Ville, Chizé. Tél. 05.49.08.87.62 ou apieee@wanadoo.fr. Site internet : www.apieee.org
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