Union solidaire pour la protection de l’environnement

Un potager ?
Comment on
fait ?

À quoi ça sert
les abeilles ?

Qu’est-ce que
c’est comme
plante ?

Pourquoi y a-til du plastique
dans la mer ?

Comment ça
marche le
compost ?
Comment on
répare une forêt
brulée ?

Tu as entre 7 et 10 ans?
Tu adores jouer les
explorateurs ?
Tu veux mieux connaître
la nature et savoir
comment la protéger ?

Rejoins-nous au
Club Nature
Découvre ta planète
tous les mercredis
(hors vacances scolaires)

de 10h30 à 12h.

Au Club Nature – Découvre ta planète de l’association Les Perles de la Côte Bleue, découvre la
nature et apprend à la protéger. À travers des activités ludiques et pédagogiques et plusieurs
sorties, tu pourras découvrir, explorer, construire, apprendre, récolter, respecter, protéger, planter,
partager, et surtout agir!

Les activités proposées :
DES SÉANCES LUDIQUES DE SENSIBILISATION
• La faune et flore de Méditerranée
• Le rôle des océans
• Qu’est-ce qu’un compost ?
• La vie dans le sol
• Le rôle des insectes et notamment des
abeilles
• La nature selon les saisons
• …

POUR QUI ?

QUAND ?
OÙ ?

COMMENT ?

DES ATELIERS ET JEUX DE MISE EN PRATIQUES
• Bingo de la nature
• Création et jets de Seedbombs (bombes à
graines)
• Visite d’un centre de tri
• Land Art : création d’œuvres éphémères
• Fabrication d’un herbier au fur et à
mesure de nos découvertes
• Préparation et entretien du potager
• …

Tous les enfants
soucieux de l’environnement
entre 7 et 10 ans
Tous les mercredis de 10h30 à 12h
(hors vacances scolaires)
Au local de l’association
29, rue Joliot Curie
13960 Sausset-les-Pins

A pied, en vélo, en trottinette, en
voiture, … mais surtout en pleine
forme et de bonne humeur!

Tarifs pour l’année 2020 :
• Adhésion : 10€
• Club Nature : 280€

Possibilité
de régler en
3 fois sans
frais

(fourniture et matériel compris – hors sorties éventuelles)

Pour nous contacter :
 06 01 23 95 34
 lesperlesdelacotebleue@gmail.com
 monenvironnement-lesperles.org

Pour t’inscrire, tu peux télécharger
Les documents d’inscription
L’inscription sera prise en compte dès réception de
l’ensemble des paiements et des documents renseignés.

