
 

 
Prochaine sortie 

Samedi, 6 avril 2019 

 

 

Matin chanteur  
 
Ce n’est pas la saison des lève-tard. C’est le printemps et les oiseaux sont debout depuis longtemps déjà !  
Nous partirons dans la fraicheur matinale à l’écoute de ceux qui ont tout pour être les meilleurs chanteurs. 
Saurons-nous les reconnaître ? Le rossignol, sera-t-il déjà de retour, sur son saule préféré ? Prends tes 
jumelles, si tu en as, et suit-nous pour ce concert matinal ! 
En nous baladant au bord du lac, nous rechercherons aussi des débris et déchets pour la création de petits 
monstres pour la journée de sensibilisation contre le plastique à Neuchâtel du mercredi 10 avril. 
 
A tout bientôt - Alizée, Julien, Jeanne, Delphine, Jade, Déborah, Héloïse, Doina, Maïann, et nos invités du 
groupe Jura bernois ! 

                                                            
 

Date: samedi, 16 mars 2019 À prendre avec toi : 
Lieu: Hauterive-St.Blaise-Lac  Bons habits chauds, 

bonnet, gants  
 Bonnes chaussures 
 Un thermos ou une gourde 
 Un sac en plastique 
 Des jumelles si tu en as 
 Ton carnet de terrain si tu 

l’as déjà reçu, un crayon 
 Le billet de transport de ton 

rendez-vous jusqu’à 
St.Blaise-Lac (zones 10 et 11 
sur Neuchâtel) retour 

 

 
Rendez-vous:  
La Chaux-de-Fonds, directement sur le quai : 
07h30 (départ 07h32 voie 5 pour Neuchâtel)  
Les Hauts-Geneveys : 07h39, Les Geneveys-sur-
Coffrane : 07h44, directement sur le quai 
Neuchâtel, hall de la gare : 08h00 
Retour:  
Neuchâtel, hall de la gare : 12h00 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 12h15, Les Hauts-
Geneveys : 12h19 
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 12h30 
Age minimum : 7 ans  
Prix: 5.- CHF, ticket de train non inclu 
Responsable : Maiann Suhner, 078 881 51 33 
et Maïka (pour le Jura bernois):  079 107 25 23 
jeunes.neuchatel@pronatura.ch 

 

 
Les assurances sont à la charge des participants ! 

Inscriptions jusqu’à mercredi, 3 avril : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 

https://www.greenpeace.ch/fr/act/monster-tour-suisse/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=plastic&utm_content=monstertournl20190329
mailto:jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch

