Club C.P.N. La Colombe
Connaître et Protéger la Nature
31, rue de l'Audouet
44118 La Chevrolière

Le 01/0102018
Bonjour à tous …

Le Club CPN La Colombe est abonné aux 6 revues décrites ci-dessous :


MENSUEL :
- " L ʺÂge de faire ʺ. (Ecologie, citoyenneté, solidarité. Savoir, comprendre, agir).
Facile à lire. Accessible à tous. Format et papier journal.
www.lagedefaire.org



BIMESTRIELS :
- " La Gazette des terriers ʺ. (Petite revue de tous les CPN de France et d'ailleurs).
http://www.fcpn.org
- " Les 4 saisons du jardin bio ʺ. (conseils jardinage bio, constructions et matériaux,
énergies …). L'incontournable pour tous les jardiniers !
http://www.terrevivante.org
- ʺLa Salamandre ʺ. (magazine nature en couleur, venu de Suisse, pour tous … superbe …).
http://www.salamandre.net



TRIMESTRIEL :
- " L'Oiseau Magazine ʺ. (La revue de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la LPO)
http://www.lpo.fr



SEMESTRIEL :
- " La Hulotte ʺ. (si célèbre par son auteur, Pierre Déom … et ses dessins. On l'attend
toujours avec impatience. Humour et rigueur scientifique …)
www.lahulotte.fr

Pour recevoir chez vous une ou plusieurs de ces revues (toutes, si vous le voulez),
remplissez vite le coupon ci-dessous, et retournez-le pour le 20/10 / 2018!!! chez :
Jean Yves CLENET – 31 rue de L’audouet 44118 La Chevrolière … ou avec un courriel
à jy.clenet@laposte.net
Prenez le temps de consulter les sites, pour chaque revue … mais n'oubliez pas de répondre ...
… Ce serait " ballot ʺ de ne rien recevoir à cause d'un malheureux oubli !!!
Chacun faisant au mieux pour faire circuler les revues le plus vite possible …
(le Club peut annuler un abonnement, si nombre insuffisant de demandes pour une revue)
...........................................................................................................................................................
NOM : …...................................................... Prénom : …..............................................
ADRESSE : ….................................................................................................................
1 - L'Âge de faire.
2 - La Gazette des terriers.
3 - Les 4 saisons du jardin bio.
Répondez avant le 20 octobre 2018 !!!

souhaiterait
recevoir …
(cocher les cases)

4 - La Salamandre.
5 - L'Oiseau Magazine.
6 - La Hulotte.

