Jeunes + Nature Neuchâtel
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Premier semestre 2020 : À l'eau !
Samedi 18 janvier : Le grand voyage de la gouttelette d’eau
Elle coule du nez, du robinet. Se baigne à la plage, vole dans les nuages.
Fait travailler des vieux moulins. En cas de frisson se fige en glaçon.
La gouttelette d’eau a la vie d’une aventurière - viens nous rejoindre
pour le grand voyage !

Samedi 22 février : Vive le permafrost !
La fameuse descente de la Vue-des-Alpes – en luge - si le climat le
permet !
Tout en apprenant ce que c’est, en vrai, le changement climatique…

Samedi 7 mars 2020 : Suivons les traces du bûcheron des
cours d’eau
Timber ! Un arbre tombé – par un coup de vent ou un accident de voiture
? Ou serait-ce ce discret animal à la queue plate, occupé à construire sa
hutte ? Suis-nous sur les traces du castor, ingénieur des berges.
Une journée avec le Groupe du Jura bernois !

Samedi 25 avril : De retour à la playa
Chaque printemps, tel un spectacle, les revenants chantent et coassent
à toute allure dans une des plus importantes réserves d’Europe centrale pour oiseaux migrateurs, mais aussi pour les amphibiens, reptiles
et des centaines d’espèces d’insectes. A l’aide de nos jumelles et aussi
silencieux que des pas de chat, nous essayerons de nous en approcher,
tout discrètement, pour participer à cette fête du printemps.

Samedi 16 mai : Sais-tu où va l’eau quand tu tires la
chasse ? Sortie dans le cadre de la Fête de la nature
Sais-tu où va l’eau quand tu tires la chasse ? Après une visite de la station d’épuration des eaux usées au Locle, en rando aventurière, nous
suivrons la Rançonnière jusqu’au royaume de l’Âperon, le roi du Doubs.
Viens passer cette journée dehors avec nous, cette sortie aura lieu
dans le cadre de la Fête de la nature !

Samedi 13 juin : L’art à l’eau
Prends ta boîte d’aquarelles et viens te poser tranquillement, au bord
d’un cours d’eau, dans la forêt ou dans un pré fleuri. Guidés par une
amie de la peinture, la nature fera de nous tous des artistes.

6 - 10 juillet : Camp d'été BEJUNE
Voyage au Rythme des ânes
Une semaine de vie nomade en parcourant les chemins des
Franches-Montagnes « au rythme des ânes », qui nous accompagnerons et nous aiderons à transporter notre matériel. Nous dormirons
sur la paille ou à la belle étoile, cuisinerons sur le feu et nous nous
inspirerons de la vie simple et proche de la nature. L’aventure t’intéresse ? Viens nous rejoindre pour ce camp plein de découvertes et
de nouvelles expériences !

Jeudi 30 juillet : Rivjèka !
Une superbe équipe internationale t’attend pour cette sortie vacances au bord de l’Areuse. Avec les monos venus depuis la Bosnie
dans le cadre du projet d’échange Rivjèka, nous te ferons découvrir
la vie dans la rivière !

Nos activités
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. 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.

Les assurances sont à la charge des participants.

Participer ! ?
Contactez-nous afin de recevoir notre courrier mensuel contenant tous les détails des activités proposées ainsi que le lien pour l'inscription. L'inscription définitive s'effectue en
ligne au plus tard quatre jours avant la sortie. Les informations sont aussi disponibles sur
le site internet de Pro Natura Neuchâtel.

Maiann Suhner
jeunes.neuchatel@pronatura.ch
www.pronatura-ne.ch/jeunesnature
www.pronatura.ch/jeunesse
#pronatura.jn.neuchatel

