
CLUB NATURE 
Envie d’en savoir plus sur la nature : observer, créer, jouer … 

Alors enfile tes bottes et rejoins nous !! 
 

Le club nature se déroule chaque mercredi matin ou après midi 
Du 28 septembre 2022 au 5 juillet 2023 

(Hors vacances scolaires) 

Le club du matin : les explorateurs en herbe  
De 9h00 à 12h00  

 

Venez jouer les explorateurs, mener l'enquête et apprendre à         
reconnaître les empreintes, les nids...  
Venez élever des petites bêtes, fabriquer des nichoirs, des hôtels à 
insectes, apprendre à reconnaître les plantes et à les utiliser...  
Agissons pour préserver la nature ! 
 

Sorties exceptionnelles : 
(Avant chaque vacances) 
 

 Mercredi 19 octobre : Découverte du haras de Cluny et de la 
ferme Apicerf 

 Mercredi 14 décembre : Planétarium au Centre Eden 

 Mercredi 1er février : Moulin de Montjay et maison de la nature 

 Mercredi 5 avril : Parc de la tête d'or 
 Du mardi 4 au mercredi 5 juillet : nuit campée et baignade en 
piscine                naturelle  
 

Pas de club nature le mercredi 9 novembre pour ce groupe 

 

Programme donné à titre indicatif, le contenu est susceptible d’être modifié   



Le club de l’ après-midi : Les aventuriers des 4 saisons  
De 14h00 à 17h00  

 

Venez apprendre, tout en vous amusant, le nom des plantes, des    
animaux. Venez faire des parcours à vélo en forêt, grimper, ramper… 
Venez participer à des courses d'orientation, réaliser des parcours 
sportifs en pleine nature... 
 

Sorties exceptionnelles : 
(Avant chaque vacances) 
 

 Mercredi 9 novembre : escalade de bloc a Edenwall 
 Mercredi 14 décembre : patinoire à Pont-de-Vaux 

 Du vendredi 3 au samedi 4 février : nuitée dans le Jura avec   
sortie traineaux 

 Mercredi 26 avril : canoé ou paddle. 
 Mercredi 5 juillet : baignade en piscine naturelle 

 

Pas de club nature le mercredi 19 octobre pour ce groupe 

 

Programme donné à titre indicatif, le contenu est susceptible d’être modifié   

Inscriptions  
À l’Orange Bleue du 8/08 au 9/09/2022 

 

Tarif 
Saint-Marcel : 123€ 

Communes extérieures : 234€ 
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