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L'atelier nature permet de nous retrouver dans une ambiance conviviale pour échanger et 
approfondir nos connaissances naturalistes et nous intéresser à notre environnement.  
Durant la sortie, le club offre des livres d’études, 2 paires de jumelles et parfois une longue-vue. 
 
Les dates des sorties nature organisées par le Club  essaient de tenir compte des ateliers 
Marche, Canoë et Vélo.  
 
Elles ont pour but la découverte de la nature autour d'un thème.  
Elles durent environ deux heures pour environ deux kilomètres. Sauf mention spéciale, elles ne 
présentent pas de difficulté particulière. Nous essayons de ne pas trop piétiner ! 
Vous pouvez emporter de la documentation, des jumelles, de l'eau, des coupe-faim, un siège … 
 
1/ Sous la responsabilité du club, les sorties organisées par le Club sont réservées aux adhérents 
du Club.  
 
2/ Par contre, les sorties organisées par d’autres organismes (LPO, NE17, École de la mer, 
muséum, …) sont ouvertes à tous. Les organisateurs  sont responsables ! 
 
S’il y un risque d’annulation à cause du mauvais temps, téléphonez au 06 85 53 92 43. 

 

Une contribution financière est possible lors de sorties avec des intervenants extérieurs (guide, 
exposition, conférence, festival, ...)  
 
Covoiturage : Proposition libre, à définir avant le départ ! 
Prendre sa voiture chacun son tour et participer financièrement à chaque fois, arrondir à l‘€ 
inférieur.  Les couples comptent pour 2. 
Participation kilométrique 0,24 à 0,25 €/Km Baisse du tarif si trajet > 200 Km ! 
Il est souhaitable de prévenir de sa venue. Vous serez attendu au départ et serez prévenu d'un 
éventuel changement. 
 
Droit à l’image. Si vous ne souhaitez pas être sur les photos, signalez-le aux photographes ou 
cinéastes. Des photos peuvent se retrouver sur Internet ! 
 
Les modifications dans le calendrier des sorties sont communiquées par courrier, courriel ou la 
chaîne téléphonique. 
 
Un compte-rendu de sortie éventuel, permet une information aux inscrits à l‘atelier, sur le site 
et le panneau d'affichage du club. Il garde une mémoire des activités de l'atelier. Vous pouvez y 
participer en envoyant vos notes et photos. 
 

Vous serez aimables de nous signaler nos erreurs éventuelles. 


