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Prochaines manifestations organisées par les Associations membres
de « Du Bruit sous les Arbres »: ! Sous réserve de nouvelles contraintes sanitaires
Septembre 2020 :
-Vendredi 4 Septembre 16h15 Vente de crêpes à la sortie de l’école de SAVIGNIES, organisée par
l’Association des Ptis Curieux
-27 Septembre : participation au Stand des Associations dans le cadre de la Fête du Village, à
l’invitation de l’Equipe municipale et du Comité des Fêtes.

Et un peu plus tard :
-11 Octobre : Fête de la Châtaigne, organisée par l’Association du Foyer Rural de Savignies
-17 Octobre : ouverture de l’Atelier CONNAITRE et PROTEGER la NATURE, à l’école de La
NEUVILLE VAULT, organisé par l’Association du Foyer Rural de Savignies (voir focus ci-dessous)

-21 Novembre : Grand Loto dans la salle des 3 Villages organisé par l’Association des Ptis
Curieux

FOCUS sur le nouvel Atelier : CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE
Irène DELAUNAY, porteuse de ce nouveau projet d’atelier au sein de l’Association du
Foyer Rural de SAVIGNIES, nous explique:
Il s’agit de la création d’un club « Connaître et
Protéger la Nature » (CPN) à destination des
enfants du Beauvaisis et du pays de Bray de 3 à 12
ans (un groupe de 3-7 ans et un groupe de 8-12 ans).

Qu’est-ce qu’un club CPN ?
Les clubs CPN existent depuis 1972. Les premiers
ont été créés par un instituteur, Pierre Déom,
fondateur de la revue La Hulotte.
Palette nature

Depuis 47 ans et plus de 100 numéros, il raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs
d’Europe (https://www.lahulotte.fr/).

Les clubs CPN sont regroupés au sein d’une fédération, la FCPN
(https://www.fcpn.org/), qui compte plus de 500 clubs en France
et dans le monde. Association d'éducation populaire agréée par
le ministère de la Jeunesse et des Sports et par l’éducation
nationale, la FCPN est également membre du réseau France
Nature Environnement. Elle favorise les interactions entre les
différents clubs et met à disposition de ses membres de
nombreux outils pédagogiques et naturalistes (gazette, fiches
pédagogiques, cahiers de jeunes naturalistes, formations, prêts
d’expositions et de DVD, etc.)
Têtards

Et quel est le but d’un club CPN ? : Découvrir la richesse de l’endroit
où l’on vit, la nature juste autour de nous que nous ne remarquons parfois
même plus. Pour cela, passer du temps à l’explorer, à l’observer et à
enquêter pour mieux la comprendre. Agir localement en faveur de la
nature, par des actions concrètes de découverte et d’étude, de protection
et de sensibilisation.

À qui s’adresse ce club ? : À tous les enfants qui ont envie de jouer
dans la nature, d’apprendre à mieux la connaître et à la protéger ! Tu
aimes passer du temps dehors, tu voudrais savoir distinguer le mâle et la
femelle du chevreuil, faire la différence entre une empreinte de renard et
celle d’un chien, découvrir comment se nourrit le gendarme, apprendre à
construire un abri pour les piverts ou à installer un perchoir pour la buse,
ou encore connaître les secrets d’un photographe animalier ? Le club
nature est pour toi.
Chenille machaon

Qu’est-ce qu’on y fera ? : Plein de choses ! De l’étude des habitants d’une mare à la fabrication de
matériel d’observation ou de nichoirs, en passant par des jeux de piste dans la forêt, la création d’un musée
de la nature ou la construction de cabanes. Et pour les plus jeunes : des jeux dans la forêt, des bricolages,
des collections de graines, de la peinture naturelle, etc.

Laurent COLLIN, Président de l’Association du Foyer Rural de SAVIGNIES, nous explique
l’ambition de cet atelier :
Le Maire de la Commune de La NEUVILLE VAULT, Thierry
GILLES, nous a proposé spontanément d’accueillir ce
nouvel atelier dans les locaux de l’ancienne école de la
commune. Une fois cette première implantation lancée, la
nécessité de limiter le nombre d’enfants par groupe nous
amènera sans doute à essaimer ce projet dans d’autres
communes alentour.
Rendez-vous le 17 octobre prochain à 14h à l’école de la
Neuville Vault pour le début de cette nouvelle aventure.
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