
 Les clubs CPN sont nés en 1972 
d’un journal, « La Hulotte », qui 
parle de la nature en associant hu-
mour et rigueur scientifique. De-
puis 1983, ils sont réunis autour de 
la Fédération des clubs Connaître 
et Protéger la Nature (FCPN) qui 
leur propose un bulletin d’informa-
tion, des documents pédagogiques, 
des campagnes nationales, un ser-
vice de réponses aux appels télé-
phoniques et aux courriers, des 
rencontres internationales tous les 
deux ans, des stages de formation. 

La fédération des Clubs CPN est 
une association loi 1901 à but non 
lucratif, membre de France Na-
ture Environnement, agréée comme 
Association Nationale de Jeunesse 
et d’Education Populaire. Elle est 
signataire d’une convention d’ob-
jectifs avec le Ministère de l’Eco-
logie et du Développement Dura-
ble. Enfin, la FCPN est agréée par 
le Ministère de la Jeunesse, de 
l’Education et de la Recherche. 

 

 

 

 

 Qu’est ce qu’un club CPNQu’est ce qu’un club CPNQu’est ce qu’un club CPNQu’est ce qu’un club CPN    ???? 

Contact Club CPN :  

Téléphone : 01 39 94 53 88 

Courriel : 

club.cpnezanville@laposte.net 

Fédération Nationale 
des clubs CPN 
La Maison des CPN 
 

Club CPN  «Club CPN  «Club CPN  «Club CPN  «    Les nénuphars fousLes nénuphars fousLes nénuphars fousLes nénuphars fous    »»»»    

Connaître et Protéger la NatureConnaître et Protéger la NatureConnaître et Protéger la NatureConnaître et Protéger la Nature    

Enfin un Club nature pour les jeunes 

de 5 à 16 ans  

Le club CPN propose un abonnement par 

séance ou un forfait à l’année.  

 - Le prix d’une séance est de 6 €     

ou - Un forfait de 50€ pour l’ensemble 

des séances de l’année. 

Un tarif dégressif est mis en place à par-
tir du second enfant de la même famille 
inscrit au club. Soit un forfait de 40€ (au 
lieu de 50 €) pour le deuxième enfant ins-
crit, puis 30 € (au lieu de 50 €) pour le 

troisième enfant… 

Si vous n’êtes pas adhérent d’Inven’terre, 
vous devrez adhérer à l’association Inven’-

terre soit 15 €/an et par famille.  

 

Le club CPN est ouvert à tous les enfants 

de 5 à 16 ans. 

 

Si vous souhaiter avoir plus d’informations, 
il ne vous reste plus qu’à contacter l’Asso-

ciation au: 01.39.94.53.88 

Mais comment s’inscrire ?Mais comment s’inscrire ?Mais comment s’inscrire ?Mais comment s’inscrire ?    



Le Club CPN « Les nénuphars fous » 
propose aux enfants et adolescents de 
5 à 16 ans de venir partager la même 
passion : l’observation, l’exploration, et 
la protection de la nature... 

 

Notre Club CPN est co-animé par deux 
associations : Plaine de Vie (un jardin 
d’insertion) et Inven’terre (une asso-
ciation qui travaille sur les thématiques 
de l’éducation à l’Environnement). 

 

1 fois par mois, les enfants se retrou-
vent sur nos jardins pédagogiques, en 
pleine nature, pour pratiquer des acti-
vités naturalistes. De la découverte 
des fleurs des sous-bois à la fabrica-
tion de nichoirs à Chouette. Notre 
seule devise est « Découvrons et pro-
tégeons la nature... » 

Un club pour les enfants de tous les 

âges 
Les nénuphars fous ??? 

Vos enfants sont curieux de nature, et 

désirent partager avec d’autres enfants 

leur amour de la nature, proposez leur 

de rejoindre notre Club CPN pour faire 

l’école buissonnière... 

Le Club CPN est ouvert à tous les enfants 
de 5 à 16 ans. Son fonctionnement permet à 
chaque âge  de découvrir à leur rythme no-
tre environnement et les gestes pour le 
préserver.  

 

 

 

 

Le club propose aux enfants : 

• de s’initier à la découverte de la na-
ture et du jardinage. 

• découvrir la nature. Les enfants s’im-
pliquent également dans des actions 
pour  préserver notre environnement : 
création de refuges LPO, gestion 
d’une mare pédagogique... 

• travailler chaque année sur une thé-
matique précise : création d’un ru-
cher, étude d’une espèce animale, 
création d’un livret du « parfait éco 
citoyen »... 

Un club d’éco-citoyens 

Le Club CPN s’inscrit dans une démar-
che participative ou chacun des en-
fants est acteur de la vie du club. 

Chaque année, un bureau composé d’un 
président, un vice-président, un tréso-
rier, un trésorier adjoint, un secré-
taire et vice secrétaire est élu par 
l’ensemble des enfants.  

Les projets d’activités, de voyages, ou 
de fêtes sont organisés et portés à la 
fois par les animateurs et les enfants. 
Pour exemple, en juillet 2009, une ving-
taine d’enfants sont partis une semaine 
dans le Jura pour découvrir les riches-
ses de cette région. En 2010, ils sont 
partis en baie de Somme. 

En plus de ces projets, le Club CPN a 
vocation à mener des actions de sensi-
bilisation et de protection de la nature 
auprès d’un public plus large. Par le 
biais d’expositions, de fêtes, de ren-
contres, ... 


