Boult-aux-Bois, le 7 juillet 2017

Découvrez les CPN lors des 17èmes Rencontres
internationales !
Au programme : chantiers nature, inventaires naturalistes, animations, rallye
découverte et tellement plus encore !
Vous n'êtes pas CPN et vous avez toujours voulu découvrir nos valeurs et nos actions ? Rejoignez-nous
lors de notre grand moment festif bisannuel, les Rencontres internationales des CPN, du 3 au 6 août
2017 au Château de Taillé, à Fondettes, près de Tours (37).

Un cadre très nature
Niché au cœur du petit village de Fondettes (37), le Château de Taillé,
centre de vacances de la ville de Saint-Denis, s'étend sur une quarantaine
d'hectares de forêt aux chênes centenaires, de plaines dont certaines
classées en Espace Naturel Sensible, d'un parc paysager aux arbres
remarquables, d'un étang de 2 ha, de 3 mares pédagogiques et de
différents parcours d'orientation. Bref, il n'y a pas mieux !

Des activités pour tous les curieux de nature
Pour être à la hauteur de ce site exceptionnel, la Fédération Connaître et Protéger la Nature vous a
concocté un programme d'activités nature aux petits oignons (chantiers, inventaires naturalistes,
animations, rallye découverte…) et d'échanges et de partage (pratiques et outils pédagogiques,
expériences...) !
Et comme la convivialité est l’essence des CPN, vous pourrez vous retrouver autour d’un feu de camp,
ou encore danser lors du bal folk et chanter lors des concerts.
Le petit bonus dans ce cadre idyllique ? Vous pourrez piquer une tête dans la piscine pendant les
moments de détente en fin de journée !
Programme et inscriptions avant le 17 juillet : http://www.fcpn.org/news/17emes-rencontresinternationales-des-cpn-nouvelles-dates

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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