Boult-aux-Bois, le 15 mai 2017

LES CPN FÊTENT LA NATURE !
Les clubs et familles « Connaître et Protéger la Nature » vous invitent à
des sorties, des pique-niques et un concours photo du 17 au 21 mai 2017,
partout en France.
Chaque année, la Fédération Connaître et Protéger la Nature est partenaire de la Fête de la Nature
mais cette année, elle a décidé de la célébrer en grande pompe : sorties nature, jeux, activités, piqueniques CPN et concours photo pour enfants.

Des pique-niques et activités pour les curieux de nature
Les CPN sont une grande famille ! Les clubs et les familles Nature représentent près de 7 000 membres,
petits et grands curieux de nature. Pour la Fête de la Nature, et partout en France, tout ce petit monde
se réunira lors de pique-niques et activités mêlant l’humour et la rigueur scientifique qui caractérisent
les CPN. Ces événements seront l’occasion de convier tous les amoureux de la nature ou ceux en passe
de le devenir car au sein des CPN, tout le monde est le bienvenu !
À ce jour, près de 25 animations sont référencées sur le site de la Fête de la Nature.
Découvrez le programme : www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestation > acteur national :
Fédération Connaître et Protéger la Nature
Quelques animations phares des CPN à découvrir :
 Fête de la Nature 2017 : les plantes sont magiques !
Nous partons cette année à la découverte des super pouvoirs des plantes de nos bords de chemins, de
nos jardins, de nos prés ou de nos bois. Sans que nous le sachions toujours, ces plantes peuvent nous
nourrir, nous soigner, nous entretenir, nous divertir, etc... Encore faut-il les connaître et les
reconnaître. Balade botanique, ateliers, expositions pour en savoir plus, après le pique-nique au bord
des étangs de Saint-Geyrac, pour les petits et les grands !
RDV : dimanche 21 mai à partir de 12h à Saint-Geyrac (24)
Contact : Laurence Harlé - Maison de la nature - Club CPN Les Agrions voyageurs maisondelanature.saintgeyrac@gmail.com
 A la recherche des super-pouvoirs de la nature
Tel un jeu de piste, allez rechercher dans les jardins de la Ferme du Héron, les super-pouvoirs mis en
œuvre par la nature : plantes, animaux, écosystème... Vous pourrez participer à un concours photos
sur ce thème. Un grand pique-nique vous attend dans la pelouse de la Ferme.
RDV : dimanche 21 mai à partir de 10h à Villeneuve d'Ascq (59)
Contact : Amélie SANDER, asander@orange.fr

 « Tous à poils » une balade naturaliste humoristique
Pour découvrir les super-pouvoirs des poils dans la nature, suivez Sophie Des bois avec son laboratoire
mobile le Natur'O bus! Recherches minutieuses, découvertes velues, observations microscopiques...
les poils ont des pouvoirs insoupçonnés, c'est pour ça que les animaux et les plantes ne s’épilent pas,
eux ! À faire en famille ou entre amis !
RDV : mercredi 17 mai à partir de 14h à Chalinargues (15)
Contact : La Maison de la Pinatelle, 0471200352, contact@lamaisondelapiantelle.com

Le concours photo enfants : les super-pouvoirs de la nature
Pendant la Fête de la Nature, accompagnez les plus jeunes à la recherche des
super-pouvoirs de la nature (thème de cette édition 2017) puis demandez-leur
d'un prendre un en photo.
Comment participer ?
Le cliché, accompagné de quelques lignes qui expliqueront en quoi c’est un
super-pouvoir, pourra être envoyé par mail à : communication@fcpn.org (objet
: concours photo), ou adressé par voie postale à : FCPN - Concours photo - La
Maison des CPN - 08240 Boult-aux-Bois
Il faudra y joindre sur papier libre les coordonnées postales du participant
(nom, prénom + adresse) ainsi que son âge.
Date limite d'envoi : 31 mai 2017
Une seule photo par participant sera proposée.
Et ensuite ?
Un jury sélectionnera la photo et le texte les plus originaux. La photo gagnante paraîtra alors dans la
Gazette des terriers, bulletin de liaison de l’association et sera publiée sur nos
sites fcpn.org et nature-en-famille.org dès le 20 juin.
Chaque participant recevra un cadeau et le gagnant recevra une belle surprise.

À propos de la Fédération Connaître et Protéger la Nature
La Fédération CPN (Connaître et Protéger la Nature) développe les familles et les clubs nature en France
et dans le monde. Son crédo : promouvoir la culture de la nature auprès de tous les curieux, autrement
dit connaître la nature par la nature dans la nature pour mieux la protéger bien sûr !
Elle édite pour cela des outils pédagogiques et naturalistes accessibles à tous alliant rigueur scientifique
et humour : cahiers techniques de la Gazette des Terriers, cahiers du jeune naturaliste, fiches
pédagogiques téléchargeables, vidéos, formations et campagnes éducatives...
Sites internet : www.fcpn.org et www.nature-en-famille.org
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