Découvre la nature et bien d’autres merveilles avec nos excursions et nos
week-ends remplis de jeux, de bricolages et de belles aventures !
Qui peut participer aux activités de notre groupe?
Tous les enfants à partir de 5 ans, membre ou non de Pro Natura. Dès 13 ans, tu as
la possibilité de rejoindre le groupe des ados romands, et aussi de t’engager chez
nous en tant qu’aide-moniteur.ice.
Qui organise les sorties ?
Des moniteurs et monitrices motivé-e-s qui sont là pour te faire passer des
samedis inoubliables.
D’ailleurs :

RECHERCHE MONITRICES OU MONITEURS
Nous cherchons des personnes motivées pour organiser des sorties en nature avec des
enfants. Amusement et découvertes assurés ! Si cela vous tente, prière de
s'annoncer au plus vite à : Maiann Suhner jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch.
078 881 51 33

Plus d’informations sur : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

Programme des sorties du 2ème semestre 2018

Dimanche, 26 août 2018
Que bois-tu, qu’est-ce que tu vois ? Où vis-tu, bécasse des bois ?
Elle est discrète, mais pourtant elle est là ! C’est ce qu’a démontré une étude sur les crêtes du Val-deTravers. Guidé par un scientifique, nous allons acquérir les connaissances les plus récentes sur l’habitat, les
préférences de nourriture, la nidification et la migration de la bécasse de nos bois. Et si nous avons de la
chance, nous l’entendrons à l’aide d’un détecteur ultrason ultrapuissant!
Samedi 15 septembre 2018
Poutzday !
Le plastique rend malade les humains mais aussi les vaches, les chevreuils, les écureuils, les vers de terre, le
faucon, le mulot, etc - Qui en ramassera le plus ? Qui en fera la plus belle guirlande seconde main ? Viens te
joindre à notre action pour un monde plus beau, tout en s’amusant !
Samedi 6 octobre 2018
Têtes de courge
Les courges se dégustent sous toutes les formes: en soupes, en muffins ou encore en tartes. Mais elles
peuvent aussi se transformer en magnifiques décorations automnales. Viens creuser et décorer une
courge. Ensemble, avec nos voisins du Jura, nous allons nous régaler sur le champ et dans la cuisine !
Samedi 10 novembre 2018
As-tu le permis couteau ?
Tailler, couper, scier, sculpter. Manier lame, virole, bâton ou bois. Prends ton instrument, il y a du boulot !
Si tu t’accroches bien, tu le passeras, le permis couteau 2018.
Samedi 22 décembre 2018
Repas de Noël sous les sapins
Après avoir fait nos courses au marché, nous montons sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds pour déguster,
sur un grand feu, une fondue nature, épicée et agrémentée de délices hivernaux.
Tu verras, il faudra la mériter. Oses-tu ?

Toutes les informations et les photos sur : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

Pour être toujours informé sur nos sorties et recevoir nos courriers:
À remplir et à envoyer à Maiann Suhner, Mont-Riant 9, 2000 Neuchâtel ou par mail :
jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch
Nom et prénom de l’enfant : ___________________________________________________
Adresse, NPA et localité : ____________________________________________________
No de téléphone : ___________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________

