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Rencontre vegetale

Rencontre végétale
Pour cette nouvelle édition, la FCPN invite les auteurs à nous raconter leur conversa-
tion avec une plante sauvage, une herbe folle rencontrée au bord du chemin...
Les textes peuvent prendre la forme d’un conte ou d’une poésie d’une page maxi-
mum dactylographiée.

Des cadeaux nature
Constitué de membres de la FCPN, de la Garance voyageuse et de la LPO, le jury 
distinguera les 6 textes qui le toucheront le plus par leur originalité et leur sensi-
bilité. Ainsi, dans chaque catégorie, la catégorie «moins de 12 ans» et la catégorie 
«plus de 12 ans», 3 prix seront décernés.

Les gagnants verront leurs textes publiés dans un numéro de La Garance voyageuse et 
sur les sites Internet des trois organisateurs. En cadeau, ils recevront* des ouvrages et des 
outils nature, ainsi que des abonnements d’un an à la Gazette des Terriers soit 4 bulletins 
de liaison des clubs et 4 livrets naturalistes, à L’oiseau mag...

Toutes les informations concernant le concours (modalité, règlement) se trouvent sur le site 
internet de la Fédération des clubs CPN : www.fcpn.org.

L’organisateur

Depuis 1983, la FCPN, association à but non lucratif, contri-
bue à développer les clubs nature et la culture naturalis-
te. Elle fédère plus de 400 clubs en France et à l’étranger. 
Son crédo : promouvoir l’école buissonnière, autrement dit 
connaître la nature par la nature dans la nature… pour 
mieux la protéger bien sûr !
www.fcpn.org

Partenaires

Créée en 1988 et éditée par l’association du 
même nom, La Garance voyageuse est une revue 
très originale sur le monde végétal. Environ 3800 
lecteurs découvrent tous les trois mois des articles 
variés proposés par les salariés et les bénévoles 
de l’association.
www.garancevoyageuse.org

Rencontre végétale, jeu concours de poésies et de contes

Modalités du concours
Format
A4, dactylographié (Times New Roman 12 ou Arial 10). 
Longueur du texte : 1 page maximum

Dates
Texte à envoyer avant le 19 février 2010 à midi par courrier à :
Rencontre végétale / Maison des CPN / 08240 Boult-aux-Bois
ou par mél à : educ@fcpn.org (objet : Rencontre végétale)

Résultats le 19 mars 2010 sur les sites des organisateurs : www.fcpn.org, www.lpo.fr et 
www.garancevoyageuse.org.

Les participants ne doivent pas oublier d’indiquer leurs coordonnées complètes : nom, pré-
nom, adresse, tél. et âge (mél facultatif) et s’il est membre d’un club CPN ou adhérent à la 
LPO.

Renseignements pratiques

Laëtitia Garlantézec, 03 24 30 29 35
presse@fcpn.orgContact presse

Fédération des clubs
Connaître et Protéger la Nature
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Créée en 1912 pour mettre un terme au massacre 
du macareux moine en Bretagne, oiseau marin de-
venu depuis son symbole, la LPO est aujourd’hui 
l’une des premières organisations de protection 
de la nature en France (45 000 membres). Elle a 
pour but « la protection des oiseaux et des éco-
systèmes dont ils dépendent et, en particulier, la 
faune et la flore qui y sont associées » et, plus 
globalement, la biodiversité.
www.lpo.fr

Ligue pour la Protection 
des Oiseaux
Reconnue d’utilité publique

Suite au succès de l’an passé avec 115 œuvres proposées pour « Contez les ar-
bres », la Fédération des clubs CPN (Connaître et Protéger la Nature) lance 
un nouveau concours de contes et de poésies, en partenariat avec la revue La 
garance voyageuse et la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 


