
  Date Loisirs Nature en Famille / de 10h00 à 12h30 CLUB nature CPN enfants 6-11 ans / de 13h30 à 16h00 

JANVIER samedi 26 janvier 

Les oiseaux dans mon jardin: Venez à la rencontre 
des oiseaux des parcs et des jardins via une 
projection sur grand écran de vidéos et de 
photographies réalisées par James.  

 
 

Un gîte pour le hérisson: Découvrons la vie discrète, fragile et 
épineuse de notre adorable petit mammifère. Construisons-
lui un gîte pour le printemps qu’il pourra aussi investir à la 
prochaine période hivernale.  

FÉVRIER 

Vendredi 22 
janvier (LNF) et 
samedi 23 février 
(CPN) 

Des dragons dans les mares: La nuit est  
tombée et dans les mares et étangs  
environnants les grenouilles, salamandres  
et tritons entrent en action. Allons les surprendre dans l’eau  
de 20h à 22h (horaires exceptionnelles). 
 

Blaireaux et renards: Venez enquêter sur la vie de nos 
 amis renards et blaireaux, cherchons leurs cachettes  
ensemble et découvrons leurs petits secrets.  
 

MARS samedi 30 mars 

C’est le printemps! : Dans le sous-bois, dans la haie, 
au bord de l’eau et dans les cœurs. Allons à la 
recherche des signes annonciateurs. 

Traces et indices de présence: Partons sur les traces des animaux et 
intéressons nous aux indices qu’ils ont laissé sur le chemin (terriers, 
crottes, plumes, nids, restes de nourriture….) 

 

AVRIL samedi 27 avril 

Jouets buissonniers: Baladons-nous  
et fabriquons des jouets buissonniers  
avec les matériaux naturels récoltés  
sur les chemins. 

Les chants des oiseaux: Ouvrons bien nos oreilles et sachons  
identifier les chants des  principaux oiseaux. Y-a plein de  
petites astuces pour apprendre à les reconnaitre.  

MAI samedi 25 mai 

 
Fête de la Nature: Cette fête nationale sera l’occasion pour le centre les bruyères d’inviter tous les  
curieux de nature en faisant découvrir les différentes      facettes de l’association. Au programme des  
balades nature, du poney, des abeilles et du miel, du printemps en pagaille et plein de surprises.     
 GRATUIT 

JUIN samedi 29 juin 

Balade art et nature: Au fil d’une  
promenade d’approches ludiques  
et créatives, la nature  
devrait vous étonner! 
 
 

Chasse aux libellules: Rendez-vous poétique avec nos  
belles demoiselles, nos drôles de   libellules et autres  
petits habitants de nos mares et étangs.  
 



Club Nature CPN  

6 - 11 ans 

 
 

Saison 
2018/2019 

Fréquence  
d’inscription 

Adhérent Non-adhérent 

LNF 
En famille 

inscription à la 
séance 

10€/séance/  
par famille 

15€/séance/ 
Par famille 

CPN 
Club enfants  

6-11ans  

pour 3 ou 5 séances  
18€/3 séances                 

ou 30€/ 5 séances  
30€/3 séances                

ou 50€/séances 

 

L’association Loisirs et Culture                  

Centre les Bruyères                                               

PROGRAMMATION  
DE JANVIER A JUIN 2019 

TARIFS ET INSCRIPTIONS 

TERMES ET CONDITIONS 

Coupon réponse Club nature CPN « La buse enchantée » 

J’inscris  mon enfant aux ateliers de: Janvier   Février 
(3 ou 5 ateliers au choix)Mars   Avril  Juin  

Pour rejoindre le club CPN, participation à 3 ateliers minimum. 
Je joins un chèque de  …..……€ à l’ordre de l’Association Loisirs et Culture 

———————————————————————————————————————

Loisirs Nature en Famille: Tarif prévu pour 3 personnes, supplément de 3€ par personne 
supplémentaire. Réservation OBLIGATOIRE. Chèques vacances ANCV acceptés.  
  

Adhésion à l’association: 10 € 

Pour s’inscrire: 

Sorties LNF: ADHERENTS et NON ADHERENTS: réservation par mail ou téléphone sous 
réserve de place disponible. Paiement sur place après réservation.   
Sorties CPN: ADHERENTS et NON ADHERENTS: réservation pour 3 ou 5 séances et 
paiement sur place après réservation. 
NON ADHERENTS : réserver au 02-99-60-60-00   ou par mail  et règlement sur place. 

Club nature CPN: Pas de réservation possible en dessous de 3 séances. Animation      
réservée au club enfant uniquement. Enfants de 6 à 11 ans. Les enfants peuvent rester 
sur place de 12h30 à 13h30 entre les deux activités pour 1€ supplémentaire par enfant. 
Prévoir un pique-nique. Chèques vacances ANCV acceptés.  

La buse enchantée 

Un samedi par mois,  

la nature  ouvre  

ses portes en grand                 

Association Loisirs et culture / Centre les Bruyères                                         
300 allée Marcel Lefeuvre 35210 Bréal-Sous-Monfort                             
Tél: 02.99.60.60.00  courriel: secretariat.lesbruyeres@gmail.com 

LNF 

Loisirs Nature en Famille 


