
Nature en famille

Envie de dehors ? De vivre des moments de nature avec ses enfants ?
  De mieux connaître cette nature de proximité qui nous entoure ? 
  De s’émerveiller en famille ?
  Pour ce faire, nous vous proposons 2 jours de partage d’idées d’activités, 
  d’expériences du dehors et d’échanges d’outils pédagogiques.
  2 jours CPN pour les parents curieux de nature et leurs enfants qui ont envie  
  de prendre le temps de découvrir, apprendre, comprendre la nature ensemble.

• Apprendre à observer la nature avec ses 
enfants
•  Échanger, partager et apprendre par les 
autres
• Découvrir, s’exercer et apprendre à créer 
des activités nature
• Acquérir quelques connaissances sur la 
nature de proximité

Céline URSO-BAIARDO
Enseignante

CPN Les Petits Gris

• Accompagner les parents et leurs en-
fants à apprendre la nature par des acti-
vités simples
• « La nature et nos enfants » quelles ap-
proches pédagogiques ?
• Vivre et faire vivre des moments de dé-
couverte et de connaissance de la nature
• Apprendre à utiliser les outils CPN 

Du samedi 15 septembre 2018
 9h00

au dimanche 16 septembre 2018 
17h00

Formateurs

Dates de la formation

Contenus

Objectifs

Laurence CANONNE
Enseignante

CPN L’Argus Bleu

Retrouvez toute l’offre des formations nature des CPN
http://www.fcpn.org/formation/formations-nature-2018

Pour toute information :
info@fcpn.org 
03 24 30 21 90

Adulte seul                         150 €
1 adulte + 1 enfant             200 €     
1 adulte + 2 enfants           250 €       
2 adultes + 1 enfant           280 €
2 adultes + 2 enfants         300 €
Nuit supplémentaire 
Petit déjeuner inclus : 30 €/pers

Tarifs

Maison des Hauts-Besnières
78720 La Celle-les-Bordes

(Ile-de-France)

Lieu de formation



Nom : ................................................................................... Prénom : .......................................................................................
Nom du CPN (si vous êtes CPN) : ..........................................................................................................................
Date de naissance : .............../............./...............................

Adresse complète : .............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................
Nom et prénom des enfants : ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Nom et pénom du 2nd adulte : ..........................................................................................................................

Vous suivez un régime alimentaire particulier ou vous faites une allergie ?
Merci de le préciser :

Je règle par chèque la somme totale de : €

Retrouvez toute l’offre des formations nature des CPN
http://www.fcpn.org/formation/formations-nature-2018

Bulletin à renvoyer au plus tard 
le 25 août 2018* à :

FCPN
Formations 2018

Maison des CPN - 13 rue du Moulin
08240 Boult-aux-Bois

Bulletin d’inscription
à la formation Nature en Famille

Du 15 au 16 septembre 2018

 *Au-delà de cette date, 
nous ne pourrons garantir l’accès à la formation.

Je réserve une nuit supplémentaire
précédant la formation (30 €/pers.)

€

Pour toute information :
info@fcpn.org 
03 24 30 21 90


