
 

 
 

La Fédération Départementale de LoirLa Fédération Départementale de LoirLa Fédération Départementale de LoirLa Fédération Départementale de Loir----etetetet----Cher Cher Cher Cher souhaite créer très prochainementsouhaite créer très prochainementsouhaite créer très prochainementsouhaite créer très prochainement    3 3 3 3 Clubs Nature Junior Clubs Nature Junior Clubs Nature Junior Clubs Nature Junior 

répartis srépartis srépartis srépartis sur le département pour les jeunes de 8 à 12 ans. ur le département pour les jeunes de 8 à 12 ans. ur le département pour les jeunes de 8 à 12 ans. ur le département pour les jeunes de 8 à 12 ans.     

Il s’agit de proposer aux jeunes des activités dans la natureIl s’agit de proposer aux jeunes des activités dans la natureIl s’agit de proposer aux jeunes des activités dans la natureIl s’agit de proposer aux jeunes des activités dans la nature, de fabriquer des objets , de fabriquer des objets , de fabriquer des objets , de fabriquer des objets     

et et et et de faire découvrir aux enfants l’environnement dans lequel ils vivent. de faire découvrir aux enfants l’environnement dans lequel ils vivent. de faire découvrir aux enfants l’environnement dans lequel ils vivent. de faire découvrir aux enfants l’environnement dans lequel ils vivent.     
    

Quoi de plus naturel pour les chasseurs de partager leur connaissance de la nature avec les plus jeunesQuoi de plus naturel pour les chasseurs de partager leur connaissance de la nature avec les plus jeunesQuoi de plus naturel pour les chasseurs de partager leur connaissance de la nature avec les plus jeunesQuoi de plus naturel pour les chasseurs de partager leur connaissance de la nature avec les plus jeunes    !!!!    
 

 
Les activités des clubs seront proposées durant 2 jours à chaque vacances scolaires : 

� Pour le premier à la Maison de la Chasse et de la Nature à Montrieux en Sologne 
� Pour le second au siège de la FDC41 à Vineuil  
� Et dans un lieu qui reste à définir au Nord de la Loire pour le dernier… un sympathique rendez-

vous de chasse à la campagne ? (N’hésitez pas à faire vos propositions) 
 
Toute personne qui souhaiterait s’investir dans un des clubs et partager un peu de son temps quelles que 
soient ses compétences sera donc la bienvenue. Hommes et femmes bien sûr, chasseurs ou pas, avec 
une volonté certaine d’échanger avec les jeunes, de transmettre ses savoirs, ses savoirs-faire (surtout) 
et ses savoirs-être bien entendu. Les âmes bricoleuses, créatrices, artistiques, ayant du cœur et de 

l'imagination pour faire des activités variées autour de la nature sont donc activement recherchées !  
 
Voici quelques activités possibles pour vous donner une idée de la diversité des personnes qu'il faudrait 
pour animer ces 3 clubs en plus de ma présence bien sûr :  
 
Faune : visite des réserves ornithologiques (Beaumont, Malzoné), traces & indices de présence, moulages, 
comptages petit et grand gibier, chasse au vol, chasse à courre (lapin), etc. 
Flore : plantation de haies, cuisine de la nature (confiture, châtaignes grillées...), reconnaissance des 
arbres, fabrication de crayons en fusain, herbier, etc. 
Bricolage et créations : fabrication d'une boîte à trésors, fabrication de gîtes à insectes, fabrication de 
mangeoires et de nichoirs pour les oiseaux, créations en osier, fabrication d'une girouette, de masques 
(avec des plumes et des poils par exemple), construction d'une cabane, fabrication d'un arc, d'une canne à 
pêche, d'un lance-pierre, pourquoi pas de pièges, musique verte, land'art, etc. 
Sport & Nature : randonnées à vélo, jeux de piste, pêche (avec les cannes fabriquées), tir à l'arc (avec 
leurs arcs), etc. 
 

         
 
On peut imaginer encore beaucoup d'autres activités en fonction de ce que chacun peut apporter... c'est 
la diversité des bénévoles qui fera la qualité de chaque club et chacun d’entre eux sera force de 
proposition ! Je compte sur vous pour diffuser largement ce message et participer à la réussite de ce 
projet. 
 
Marie Schricke-Doyen Contact : 06 81 66 56 09 
Educatrice à l’environnement animation.environnement.fdc41@orange.fr  


