
Edito : 
le mot du président
 L’association « Pic et 
Perches » a été créée voilà 
bientôt 5 ans. Son objectif  
premier est de « faire vivre 
la nature » grâce à des 
activités respectueuses de 
l’homme et de l’environne-
ment.
Avec la création d’un club 
Grimpe Encadrée dans les 
Arbres, nous souhaitons ou-
vrir l’association et fédérer 
autour d’une pratique riche.

Les rencontres du club 
se veulent des moments 
d’échange et de convivialité. 
Chaque participant pourra 
évoluer dans la pratique, 
jusqu’à l’autonomie et par-
tager la cime des arbres avec 
les oiseaux et les nuages.

Espérant pouvoir partager 
ces sensations et ces mo-
ments fabuleux qu’offre 
la Grimpe d’arbres, Pic et 
Perches vous donne ren-
dez vous pour le lance-
ment du club en forêt de 
Pupillin le  27/03/2011.

Arrivé le 01 janvier 2011, 
avec ces 43 pages, son 
espace de dialogue, son 
calendrier et toutes les 
informations relatives à 
notre association le site 
internet nouvelle version 
est né!

Pour celles et ceux qui 
désirent le visiter cliquez 
ici : 

Qu’est ce qu’on y fait ? 
On y apprend la grimpe en autonomie, 
c’est à dire les techniques de déplacement 
dans les arbres et entre les arbres. Grim-
per un arbre c’est aussi apprendre à le 
connaître, à le respecter et à évoluer dans 
l’univers des cimes.

Comment le club fonctionne-il?
Des rdv sont proposés sur nos divers sites 
de pratique.Les 6 à 8 personnes présentes 

Un site internet tout frais :

                   www.picetperches.fr  

sont encadrées, conseillées,  et 
rassurées par un professionnel.

Pourquoi rejoindre le club? 
Parce qu’il s’agit d’un espace 
dédié à la convivialité, à la 
rencontre et aux échanges entre 
passionnés. Le club évolue en 
fonction des personnes qui le 
compose et de leurs envies.
(Nuit dans les arbres, repas 
perchés...)

Quand, combien, où, pour-
quoi, comment?
Toutes les réponses à ces ques-
tions ici.

Lancement officiel du club de grimpe 
dans les arbres:

Première sortie :
Dimanche 27 mars

Sommaire :

PPic et perches sur la toile

HLancement du club .

IDes RDV nature .

K Les infos du pic . 

http://www.picetperches.fr/
http://picetperches.weebly.com/club-de-grimpe-dans-les-arbres.html


Prochain RDV :
Dimanche 10 avril  

Des RDV nature pour tous:

La depeche du pic

Parce que les loisirs 
de pleine nature sont 
un droit pour chacun.
Parce que nous privi-
légions la mixité des 
publics, pour des ren-
contres enrichissantes.

A la suite des rencontres 
du club, l’accueil dans les 
arbres s’élargit à toutes 
les personnes qui veu-
lent goûter l’arbresenteur 
l’espace d’un instant. En 
famille, ou entre amis 

venez vous accorder une 
pause nature et prendre 
le temps d’échanger un 
moment de convivialité 
sous ou dans les arbres.

Ces rencontres sont ou-
vertes aux personnes en 

situation de handicap. 
Nous adapterons 
votre accueil grâce 
aux techniques d’ac-
cès dans la nature.

Les informations 
pratiques sur notre site 

internet.
Page RDV nature

L’espace du pic:

A la veille du Salon de l’Agriculture, France Nature 
Environnement  a lancé une campagne choc sur les 
dégâts provoqués par une agriculture intensive peu 
respectueuse de notre environnement. Pas seulement 
un coup de poing médiatique, mais aussi l’occasion 
de proposer des solutions et d’ouvrir un dialogue. 

Les autres visuels et la suite du débat ici

Campagne pour nos campagnes

« Silencieux et dignes, extraordinairement anciens et pourtant pleins 
d’avenir, beaux et utiles, autonomes et non violents, les arbres ne sont-

ils pas les modèles dont nous avons besoins ? »

Francis Hallé – Plaidoyer pour l’arbre

Devinette:
Je fais le tour du bois sans jamais y entrer. Qui suis-je ?

Enigme
Une balançoire est suspendue à la première branche d’un 
arbre.
Cette balançoire est arrive à 50 cm du sol.
L’arbre gagne 20 cm de hauteur tous les 2 ans.
A quelle hauteur se trouvera la balançoire dans 4 ans ?

http://picetperches.weebly.com/les-rdv-nature.html
http://www.fne.asso.fr/fr/dossiers/Agriculture/campagne-2011/

