
Un livret pédagogique pour découvrir 

et faire découvrir les indices du castor

Sur la PISTE du CASTOR
Y a-t-il des castors de retour 

près de chez vous ? 

84 pages pour enquêter et

découvrir les extraordinaires traces

et indices laissés par le castor, pour

l’observer incognito dans son habitat

naturel, et enfin, pour animer une

sortie “découverte du castor” avec un

groupe, des enfants ou en famille.

Nom : ........................................................................ Prénom : ..........................................

Adresse : ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : ................................... Localité : ...................................................................

o Je souhaite recevoir :  
........... exemplaire(s) du livret «Sur la piste du castor» à 6,96 € l’unité. 

Je joins un chèque de ........................* € à l’ordre de la FCPN.

*au prix unitaire + les frais de port forfaitaires de 5,95 € . 

À commander 
aussi sur la toile 

www.fcpn.org

! ! !

Réalisation :
La Fédération CPN (Connaître
et Protéger la Nature) est une
association à but non lucratif qui
œuvre pour développer l’éducation à la
nature en famille et avec des clubs nature

de jeunes (et de moins
jeunes !). Elle fédère plus
de 700 clubs et familles
CPN en France et ailleurs.

Caractéristiques techniques :

Livret de 84 pages, 15 x 21 cm, intérieur en
couleur,  avec des conseils de terrain, près
de 20 fiches pratiques d’animation, un petit
cahier à photocopier, des astuces de
naturaliste, des activités pédagogiques, plus
de 30 indices décrits avec plus de 160
dessins et 30 photos.

Prix habituel : 8 €
À commander :

Sur notre boutique en ligne www.fcpn.org ou

à La Maison des CPN - 08240 Boult-aux-Bois

Tél. 03 24 30 21 90  - Fax : 03 24 71 71 30

Courriel : info@fcpn.org  

Le retour du castor ?

Si le castor a bien failli disparaître de nos

cours d’eau (en France, il en restait seulement

une quarantaine en 1905),

aujourd’hui il reconquiert

petit à petit l’Europe. Les

indices qu’il laisse derrière

lui sont tellement
flagrants... qu’ils peuvent

rester inaperçus pendant

des années, les
promeneurs attribuant

son travail stupéfiant à

des enfants : morceaux

de bois coupés, petits

barrages, branches

jetées dans l’eau,
tranchées...

Renseignements pratiques

A
tt
en

ti
o
n
 : 
l’o

ff
re
 e
st
 v
al
ab

le
 s
eu

le
m
en

t 
ju
sq
u
’a
u
 3
0 
ju
in
 2
01
8

# PRIX SPÉCIAL PRINTEMPS 

DES CASTORS : 8 €
6,96€ (+ 5,95 frais 

d’envoi forfaitaires)
(offre valable seulement jusqu’au 30 juin 2018)

Bon de commande spécial Printemps des Castors 2018

Code avantage : troncs
(à rentrer juste après 
vos coordonnées sur 
la boutique en ligne)

Réf DC18

Coupon 
à renvoyer à :

La Maison des CPN
13 rue du Moulin

08240 Boult-aux-Bois

Tél. 03 24 30 21 90
Fax : 03 24 71 71 30

Courriel : info@fcpn.org
Site : www.fcpn.org

http://www.fcpn.org/publications_nature
http://www.fcpn.org/publications_nature/Mammi/castor
http://www.fcpn.org/publications_nature
http://www.fcpn.org/publications_nature

