pré » vous propose « Le club Nature »
Deux mercredis dès le mois d’octobre.
Deux mercredis par mois Alice accueillera votre
enfant de 10h à 12h au siège de l’association 9
rue de la Gare à Marmoutier (à côté de la crèche),
prévoyez une tenue de jardin car selon le temps
prévu, nous sortirons aussi souvent que possible.
Conditions d’inscription : Ce club s’adresse aux enfants de 6 à 13 ans qui
s’engageront pour un trimestre.
Coût de l’inscription : 20 euros par trimestre: +adhésion à l’association :
8€/année civile si parents non adhérents du Bonheur.
Au programme, selon les saisons : Les souhaits des enfants seront pris en
compte et réalisés autant que possible.
Ramassage de pommes, de quetsches, et transformation.
Balades découvertes des animaux de la forêt et des champs.
Les animaux qui hibernent, hôtel à insectes, les abeilles et autres insectes
pollinisateurs.
Culinaire : soupe d’orties, dessert d’Halloween, sirop-compote, confiture
Bien être : des plantes qui soignent : confection de sirop, du kéfir…
confection de produits de beauté.
Visite et coup de main au Jardin de Michèle et au
jardin médiéval de l’association.
Des réflexes pour la vie : tri des déchets, l’eau
ressource unique, nos achats sont notre avenir,
faire sa lessive, des cadeaux et une alimentation
« bon pour la planète » (et pour notre avenir).
Prendre contact avec Alice 06 75 97 03 08 de 19h à 21h ou laisser un
message avec vos coordonnées.



l’association « le bonheur est dans le

J’inscris mon enfant ………………………………………………….
Pour le Club Nature organisé par l’association « le bonheur est dans le pré »
de Marmoutier, merci de cocher les périodes choisies :

□ 4ème trimestre 2018 □ 1er trimestre 2019
Le 3 et 17/10, le 7 et
21/11, le 5 et 19/12

Le 9 et 23/01, le 6 et
27/02, le 13 et 27/03.

□ 2ème trimestre 2019
Le 3 et 24/04, le 15 et
22/05, le 5 et 19/06

NOM du responsable………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone………………………………………………………………………………………
Allergies………………………………………………………………………………………………….
J’autorise M. MME ……………………………………………lien : …………………………..
à venir chercher mon enfant à 12h.

Date …………………………………..Signature…………………………………………………..

