Les Clubs Nature de l’association GRAINE D’ORTIE
Bonjour,
L’association GRAINE D’ORTIE propose aux naturalistes en herbe et autres curieux de
nature de participer aux ateliers et sorties des P’tits Canards (enfants scolarisés au
primaire).
La constitution d’un groupe Canar’dos anisi que l’ouverture aux grandes sections de maternelle
reste d’actualité sous réserve d’inscriptions suffisantes.
Comme l’an dernier, il y aura au menu
➢ Des balades et de la cueillette
➢ Des grands jeux
➢ Des expériences et des découvertes
➢ Des veillées, des camps
➢ L’animation d’ateliers nature à la fête du printemps en mai
➢ Et toutes les idées que tu souhaites proposer !
Les séances sont encadrées par des animateurs du CPN « Les coquelicots ».
RV tous les samedis de 10 h à 12 h devant l’école primaire d’Ancy-Dornot (hors vacances
scolaires).
Première séance le samedi 1er Octobre 2022.
L’association Graine d’Ortie finance les interventions grâce aux bénéfices de la fête du
printemps.
Une participation est demandée aux familles à hauteur de 35€ par trimestre, réglés en 3
chèques en début d’année comprenant l’adhésion à l’association.
(Libeller les chèques à l’ordre de Graine d’Ortie)

Nous vous attendons nombreux.
Vos interlocuteurs
• Graine d’Ortie pour toute question, l’inscription, le paiement : Emilie (06.77.05.80.58)
ou Delphine (06.21.89.42.10), généralement présentes en début et/ou fin de séance.
Par mail : club.nature@graine-ortie.fr
• CPN Olivier 06.34.32.08.16 / Hugues Varachaud 06.16.27.26.07 pour toute question
pratique sur le déroulement des séances.

COUPON REPONSE
(à remettre à Emilie ou Delphine avec votre règlement au plus tard après 2 séances de découverte)

Mon enfant ………………………………………………… (Prénom NOM) est intéressé pour participer aux
activités des P’tits Canards

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………..,
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tel fixe des parents………………………………………………..
Tel portable des parents ………………………………………..
Mail des parents (consulté régulièrement) ………………………………………………………….
Responsable de …………………… …………………………. Date de naissance………………………
• L’autorise à participer aux ateliers et sorties du Club nature Les P’tits
Canards les samedi matin de 10h à 12 h, et aux sorties qui pourront être
ponctuellement organisées à d’autres moments.
• J’autorise les responsables de l’activité à prendre toutes dispositions
nécessaires en cas d’accident.
• J’autorise l’utilisation de photos ou vidéos sur lesquelles figureraient mon
enfant, pour les publications de l’association Graine d’Ortie (journal, site
web, expositions, …)
Fait le ……………………………………………à ………………………………………

