
 

 
Prochaine sortie 

Samedi, 26 janvier 2019 

 

 

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 ! 
 
A tout bientôt, 
 
Maiann, Jeanne, Doina, Alizée, Délphine, Julien, Noé, Léna, Héloïse, Manon, Helen, et  
l’ornitho pro avec sa longue-vue magique Werner Müller  
 
Date: samedi, 26 janvier À prendre avec toi : 
Lieu: La Sauge Habits adaptés à la météo, bons souliers, une 

gourde, tes jumelles, si tu en as 
Le billet de transport de ton rendez-vous 
jusqu’à Cudrefin, La Sauge 

Rendez-vous:  
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 12h45 (départ 13h02 voie 5 
pour Neuchâtel).  
Les Hauts-Geneveys : 13h09, Les Geneveys-sur-Coffrane : 13h14, 
Neuchâtel, hall de la gare : 13h15 (départ 13h32 pour Ins) 
Retour:  
Neuchâtel, hall de la gare : 17h30 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 17h45, Les Hauts-Geneveys : 17h49 
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 18h00 
Age minimum : 7 ans, dès 13 ans en tant qu’aide-moniteur/ice 
Prix: 10.- CHF (5.- pour frères ou sœurs), ticket de train non inclu 
Responsable : Maiann Suhner, 078 881 51 33 et 
jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch 

 
Les assurances sont à la charge des participants !  

TALON D'INSCRIPTION : Sortie samedi, 26 janvier 2019 : Matin chanteur ! 

A envoyer au plus tard le  Mercredi, 23 janvier 2019  en courrier A à l'adresse suivante:     
Maiann Suhner, Mont-Riant 9, 2000 Neuchâtel, jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch ou sur 
www.pronatura-ne.ch > nos offre > Jeunes+Nature 

Plusieurs enfants de la même famille peuvent s'inscrire sur la même feuille.        

Nom: ................................ Prénom(s) ................................................................................................. 

Date(s) de naissance: ....................................................................    

Email ……………………………………………………….…. 
Numéro(s) de 
téléphone ……………………………………… 

Adresse: ............................................. NPA: ............... Localité: ......................................... 

Allergies:  ............................................................  

Remarque: .......................................................................................        

Membre Pro Natura oui    non                 

J'accepte que les photos prises lors des sorties puissent être publiées sur le       

site internet ou dans des publications de Pro Natura oui    non         

Signature des parents ……………………………………………………            
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