
 

 
Prochaine sortie 

Samedi, 23 février 2019 

 

 

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… 
Un autre n’est pas grand, brun l’été - l’hivers blanc. Il fait son nid bien isolé, adore quand tout est enneigé. 
Ce qu’il n’aime pas, c’est du fracas quand d’un coup vient - un homme ? - un chien ! - le déranger dans son repos car il 
n’a pas le ventre gros. Doit se reposer en tranquillité, garder ses forces, sinon crever. En attendant des jours plus clairs, 
bien caché, il ne se montre guère. Qui est-ce aimerais-tu savoir… 
 
…à tout bientôt – au revoir ! 
 
Doina, Delphine, Jade, Jeanne, Estelle, Eva, Gloria, Héloïse, Noé, Léna, Maïann  
 

                                                                          
 
Nous passerons la journée dehors en nous amusant dans la neige et en essayant de répondre à des énigmes multiples 
sur la vie en hiver. A la fin de la sortie, nous prévoyons une promenade en faveur d’un climat vivable pour le lagopède 
alpin et autres animaux, plantes et humains sensibles. Nous préparerons ensemble des pancartes et une chanson et 
ferons un petit tour à proximité de la gare de La Chaux-de-Fonds. 
 

Date: samedi, 23 février À prendre avec toi : 
Lieu: La Corbatière  Habits adaptés à la météo (combinaison de 

ski ou bonne veste et pantalons de pluie/de 
neige), bonnet, écharpe et gants 

 Bonnes chaussures 
 Une gourde 
 Un bol et une cuillère pour la soupe 
 Ton carnet de terrain si tu l’as déjà reçu, un 

crayon 
 Le billet de transport de ton rendez-vous 

jusqu’à La Corbatière retour 
 
 

Rendez-vous:  
Neuchâtel, hall de la gare : 10h10 (départ 10h29 pour La Chaux-de-
Fonds) 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10h44 - Les Hauts-Geneveys : 10h49 
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 10h45 (départ 11h04 pour La 
Corbatière) 
 
Retour:  
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare: 16h50. Si les 
parents/amis/connaissances souhaitent participer à la petite promenade-
manif pour un climat vivable aussi pour le lagopède&co.: 16h10 sur la 
place de la gare de La Chaux-de-Fonds 
Les Hauts-Geneveys : 17h09 - Les Geneveys-sur-Coffrane : 17h14 
Neuchâtel, hall de la gare : 17h30 
 
Age minimum : 6 ans, dès 13 ans en tant qu’aide-moniteur/ice 
Prix: 5.- CHF, billet de train non inclu 
Responsable : Maiann Suhner, 078 881 51 33 
jeunes.neuchatel@pronatura.ch 
 

Les assurances sont à la charge des participants ! 

Inscriptions : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 

http://www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

