
La Pouponnière
C’est quoi ?
La pouponnière c’est un lieu de partage, d’échange 
de connaissances, d’apprentissages. C’est un lieu 
pour le devenir du Norvégien. 

L’élevage félin est un drôle de monde. Entre la décou-
verte de ce qui fait le chat des forêts norvégiennes, la 
recherche de ses reproducteurs, l’apprivoisement de 
cet univers. Entre les relations d’éleveur à éleveurs, 
nationaux et internationaux. Entre le respect de la 
race et sa préservation. Il est facile de se perdre ! 

Esprit NFO souhaite autant que possible pouvoir ac-
compagner les jeunes éleveurs motivés et réfléchis, 
afin que ceux-ci ne baissent pas les bras, mais au 
contraire pour qu’ils puissent avancer dans leur pro-
jet de façon structurée et intelligente pour la péren-
nité de ce beau chat qu’est le Skogkatt. 

Dans l’espace de la Pouponnière, vous trouverez un 
lieu de parole où déposer vos questions, vos envies 
et vos doutes. Vous aurez accès à des fichiers in-
formatifs sur la race, mais également sur l’élevage 
dans son ensemble, sur la santé des chats, sur les 
formations et l’administratif, sur les expositions, 
etc. Vous pourrez exercer votre œil via des exer-
cices pratiques et des mises en situations, afin, 
entre autres, de trouver le reproducteur qui saura 
faire la différence.  

Par qui ?
Les accompagnants de la Pouponnière seront 
constitués d’une partie de l’équipe du club Esprit 
NFO. Des éleveurs avec une expérience plus ou 
moins ancienne et des parcours de vie différents 
dans le monde de l’élevage afin d’enrichir au maxi-
mum les échanges. 

ça se passe sur 
Facebook !

www.facebook.com/clubEspritNFO 
www.clubnorvegien-espritnfo.com

Pour qui ?
La Pouponnière s’adresse en priorité aux 
particuliers souhaitant se lancer dans l’éle-
vage du Norvégien. Ayant déjà un reproduc-
teur, ou non. Avec l’expérience d’une portée, 
ou non. Mais aussi aux tout jeunes éleveurs 
avec affixe n’ayant pas encore le sentiment 
d’une expérience suffisante après une ou 
deux portées.

 

La Pouponnière limitera son nombre à 7 
Poupons afin de pouvoir les accompagner 
réellement, de façon personnalisée et d’être 
sincèrement disponible pour chacun d’entre 
eux. 

En tous les cas, la Pouponnière s’adresse 
exclusivement aux personnes passionnées, 
souhaitant faire les choses correctement, 
de manière posée et respectueuse de la 
race. Les gens capables de se question-
ner et parfois, de se remettre en question 
car c’est ainsi que l’on avance.



Formulaire dûment complété à renvoyer à 
Esprit NFO 5 LANTINIERE 72310 VANCÉ

DEMANDE D’ADMISSION 
POUPONNIÈRE 2021

Le norvégien, ce chat qui vous veut du bien
Esprit*NFO*

Civilité :  .................................................................
Nom :  .................................................................
Prénom :  .................................................................
Adresse : .......................................................................... 
  .................................................................
Code postal  :  ..........................................................................
Ville :   .................................................................
Mail :   .................................................................
Téléphone :  .................................................................

Affixe:   ..........................................................................
ACACED : ..................................................................
Réseaux sociaux : ...................................................................... 
Nombre de portées nées à ce jour* : ................................................ 
Type d’habitation* :   appartement     maison  
Enclos disponibles* :  oui      non 

Je demande à être admis au club ESPRIT NFO en qualité de membre adhérent «Pouponnière» pour 
l’année en cours. Je joins à cette demande d’admission le règlement par chèque d’un montant de 28€.
        
      :   Date : 
         Signature :

* Ces informations sont à but informatives et res-
teront privées dans le cadre de l’adhésion au club 
et ne figureront sur aucun document public.

Coordonnées

Élevage

ESPRIT NFO - Association Loi 1901 enregistrée à la préfecture de la Sarthe - RNA : W723009963 
Siège social 5 Lantinière 72310 VANCÉ - esprit.nfo@gmail.com - www.clubnorvegien-espritnfo.com

Comment pouvons nous vous aider ? ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................




