
Club CPNClub CPN  

CConnaître et onnaître et PProtéger la rotéger la NNatureature  

Les SalamandresLes Salamandres  

Curieux de nature ?Curieux de nature ?  
Si tu as entre 7 et 12 ansSi tu as entre 7 et 12 ans  

Viens nous rejoindreViens nous rejoindre  

Un mercredi par moisUn mercredi par mois  
de 13 h 30 à 16 h 30de 13 h 30 à 16 h 30  

Nature & Bouts d'ficelle 
4 rue Pasteur – 54990 XEUILLEY 

Tél : Sandrine 06 19 91 88 85 - Marie 06 60 74 96 09 
    e-mail : nature.et.bouts.d.ficelle@gmail.com 

L'esprit des L'esprit des 

Clubs CPNClubs CPN 

Les clubs CPN sont ouverts à toute personne souhaitant Connaître et Protéger la 

Nature. 

Les clubs CPN constituent des écoles de "jeunes naturalistes" où la soif d'ap-

prendre et de transmettre des connaissances constituent la motivation première 

des membres. 

Les clubs CPN sont en définitive des lieux d'apprentissage où les plus expérimen-

tés accompagnent les novices. 

Les clubs CPN agissent localement en faveur de la nature : les actions de décou-

verte et d'étude, de protection et de sensibilisation constituent leur cadre d'activi-

té fondamental. 

Les Clubs CPN mènent des activités strictement respectueuses des écosystèmes 

naturels, de la faune et de la flore sauvages. 

Les Clubs CPN portent des valeurs de partage et de respect mutuel. Dans cet 

esprit, les membres CPN s'abstiennent d'exprimer des opinions d'ordre idéolo-

gique (politiques ou religieuses) lors des activités de club et s'engagent à respec-

ter les droits de l'homme et les droits de l'enfant. 

Les clubs CPN constituent enfin des écoles de la "citoyenneté" où chacun quel 

que soit son âge peut s'exprimer et prendre des responsabilités pour faire abou-

tir des projets communs. Appartenir à un club, c'est aussi s'initier à la vie coopé-

rative, aux règles démocratiques et à la vie en société. C'est aussi apprendre la 

vie citoyenne par la participation à la protection de la nature, la pratique des 

institutions, etc... 
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Et qu'estEt qu'est--ce qu'on fait chez les Salamandres ?ce qu'on fait chez les Salamandres ?  

SaisSais--tu que :tu que :  

 Le martinet est capable de voler 2 ans sans jamais se poser ? 
 La sauterelle écoute avec ses tibias ? 
 Le blaireau fait ses besoins dans un pot ? 

Et la protéger…Et la protéger…  

On découvre les gestes 
simples pour l'aimer et la 

respecter : 
construire des abris, des 

mangeoires, 
partager sa passion avec sa 

famille et ses amis, 
échanger avec d'autres clubs 

CPN 

Connaître la Nature…Connaître la Nature…  

Ensemble, 
on met ses bottes et on part 
s'émerveiller dans les bois 

pour découvrir, apprendre et 
reconnaître la faune et la flore 

qui nous entourent... 


