
Club Nature

En partenariat avec

Renseignements
et inscriptions 

Maison de la Culture et des Loisirs
1 boulevard de St Dié
88400 GERARDMER

03 29 63 11 96
contact@mclgerardmer.fr 

S'inscrire...*Nom

*Prénom

*Age                                     * Classe

*Ecole/Etablissement

*Adresse

*CP                                Ville

*Numéro de téléphone (parents/resp légal)

*E mail (parents/resp légal):

 
Période(s) Formule(s) choisie(s):
 entourez les CHIFFRES

Période 1: novembre,décembre 2020
1                      2                    3

Période2:janvier, février 2021
1                      2                    3

Période 3: Mars, avril 2021
1                      2                    3

Péridoe 4: Mai,juin et juillet 2021
1                      2                    3

Année:
1                      2                    3

Codes:
1: Club Nature
2: repas de midi et temps d'activité  avec l'accueil
 de loisirs ( 13h-14h et 16h-17h) +  Club Nature 
3: Accueil de loisirs dès 9h+ repas+ temps 
d'activité 
(13h-14h et 16h-17h) +Club Nature
Reportez vous au tableau à l'intérieur de ce 
document pour connaître votre tarif.
---------------------------------------------
Réservé Mcl
Dossier Reçu le:..........................................
Réglé le .......................Mode:

Trois Groupes:
>CP CE1
>CE2 CM1 CM2
>COLLEGE

Se faire une idée...

Dans le cadre de la fête de la nature 2020,  
et pour ouvrir son club nature,

la MCL propose :

Le Samedi 10 octobre de 14h à 16h30
à la MCL

Plusieurs ateliers 
de découverte de la nature :

-A la découverte des chauves souris
-Lire les paysages depuis ma fenêtre

-La plus petite réserve naturelle du monde 
GRATUIT



Qu'est-ce qu'un 
club nature?

Ce qu'on va faire
au club nature

Un Club Nature c'est...

... une famille, un groupe d'enfants, d'ados, de jeunes 

(voire d'adultes) qui s'intéressent à la nature et qui 

ont décidé de mieux Connaître et Protéger la 

Nature ensemble.

Entre copains ou en famille, au sein d’une école ou 

d’un centre de loisirs, d’une association nature ou 

socio-culturelle (MJC, Foyer rural), dans un 

mouvement de jeunesse ou un Parc Naturel,... 

autant de structures, autant de clubs Nature!Ca 

n’est jamais compliqué de faire ou de rejoindre un 

club Nature! Voilà pourquoi on lance le notre à la 

MCL!

Découvrir la nature 
entre ami-e.s par 
monts et par vaux

Reconnaître 
les animaux et les
plantes des 
Hautes-Vosges...et ailleurs!

Participer à quelques 
actions en faveur
de la nature près
de chez toi

Partager une passion en 
réalisant... des expositions...un 
sentier de découverte.. 
un journal..une émission de 
radio...et bien plus encore...

T'amuser et passer de bons 
moments dans et avec la 
nature par des jeux et des 
activités créatives

L'organisation
du club nature

Nous faisons trois groupes d'âges qui auront 
chacun leur fonctionnement avec un.e 
animateur.trice de la MCL, et en période 
scolaire:
-Les enfants en CP et CE1 : les mercredis 
des semaines impaires de 14h à 16h.
-Les enfants en CE2 CM1 CM2: les 
mercredis des semaines paires de 14h à 16h.
-Les collégiens: les samedis des semaines 
paires de 14h à 16h
La tarification est modulée (A à E) et 
repose sur des forfaits spécifiques pour 
permettre la liaison avec le service d'accueil 
de loisirs déjà existant (et le futur accueil 
jeunes). Une période= de vacances à 
vacances


