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 6 ans, membre ou non de Pro Natura. A 12 ans, tu as la
possibilité de rejoindre le groupe des ados romands. Dès 13 ans, tu peux devenir
aide-moniteur-trice ! Amusement et découvertes assurés !
Qui organise les sorties ?
Des moniteurs et monitrices motivé-e-s qui sont là pour te faire passer des
samedis inoubliables.
Comment et combien ?
Un samedi par mois nous nous rencontrons dans le hall de la gare de Neuchâtel ou
de La Chaux-de-Fonds pour une sortie Pro Natura. A partir de 5.- CHF.

Contact et informations:
Maiann Suhner : jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch
www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

Programme des sorties du 1er semestre 2019
Samedi 26 janvier 2019, La Sauge
Les oiseaux non-frileux à la réserve de la Sauge
La plus grande roselière de Suisse est bien connue par un grand nombre d’espèces de canards, d’oies et autres
oiseaux qui fuient les neiges du Grand Nord. Tout discrètement, nous irons leur rendre visite, muni-e-s de
jumelles et d’une longue-vue. Si tu n’as pas peur du vent d’hiver, viens avec nous !
Samedi 23 février 2019, Les crêtes jurassiennes
Qui est-ce ?
Savez-vous qui est né, ce matin dans le pré ? Il est tout souriant avec son ventre rond.
Le soleil a brillé, à midi dans le pré, je n’ai rien retrouvé…
Samedi 16 mars 2019, Val-de-Ruz
Au secours des grenouilles !
Dès la fonte des neiges, elles se mettent en route à la recherche d’un étang ou d’une gouille dégelée. Elles ne
savent pas qu’il y a des obstacles meurtriers sur leur chemin… Viens nous aider à l’installation des barrières et
des seaux pour sauver leur vie !
Samedi matin 6 avril 2019, St-Blaise-Lac
Matin chanteur
Je connais un saule, au bord du lac de Neuchâtel. C’est l’arbre favori d’un rossignol. Penses-tu qu’il sera déjà
de retour du Sud ? Nous partirons ce matin-là à l’écoute de ceux qui donnent tout pour être meilleur
chanteur.
Dimanche, 26 mai 2019, Jardin botanique de Neuchâtel
Petite fleur, quel est ton nom ?
Qui connait la pâquerette, les dents-de-lion, la marguerite ? Facile. Qui veut savoir reconnaître le compagnon
rouge, la reine des prés, le troll ? Lors de cette journée pour de jeunes botanistes nous allons nous amuser
dans les champs de fleurs !
Samedi 22 juin 2019, Animal de l’année
Virevoltons !
Il a une longue trompe mais ce n’est pas un éléphant. Nous virevolterons pendant toute une journée de
concert avec l’animal de l’année 2019 de Pro Natura.

Toutes les informations et les photos sont 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 : ___________________________________________________________________

