
 

  
Samedi, 28 septembre 2019 

Sortie J+N Pro Natura  
Manif pour le climat 

 
Saviez-vous qu’un réchauffement de 2 à 3°C de l’atmosphère causeraient probablement l’extinction 
d’environ 25% des espèces végétales et animales ?  
 
Ensemble, avec les Groupes J+N Pro Natura de toute la Suisse, nous aimerions dire nous aussi qu’il est 
temps d’agir. Nous irons à Berne pour rejoindre les autres groupes Pro Natura pour un atelier de 
création de pancartes, un pique-nique canadien, et la marche pour une planète viable à la 
manifestation nationale sur le climat à Berne.  
 

Enfants, jeunes, grand- parents, familles, amis de la nature, 
venez avec nous ! 
 

Programme :  
09h15 Rendez-vous à la gare de Neuchâtel 
09h32  Départ du train Neuchâtel – Berne 
10h15  Atelier de bannières à la Grosse Schanze à Berne 
12h15 Pique-nique canadien avec les autres Groupes J+N Pro Natura à la Grosse Schanze 
13h25 Départ pour la marche 
16h53 Départ du train Berne – Neuchâtel 
17h30 Retour à Neuchâtel  
 
Considérations de sécurité : Nous formerons un cortège « Pro Natura », délimité devant et derrière 
avec des banderoles, habillés ou munis d’un accessoire ou d’un ruban de couleur verte. Chaque 
participant-e sera muni d’une carte d’urgence avec un numéro de téléphone des responsables. Le 
point de rencontre d’enfants perdus se trouve devant l’entrée principale du Palais Fédéral. Plus d’infos 
sur la manifestation : www.klimademo.ch. Pour les sportifs, il y aurait aussi la possibilité de participer à 
un tour officiel à vélo : www.ibiketomoveit.ch   
 

Rendez-vous : 
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 08h15, Les Hauts-
Geneveys : 09h09, Les Geneveys-sur-Coffrane : 09h14 
Neuchâtel, hall de la gare : 09h15 
 

Prendre avec : 
 un grand carton vierge et/ou ta 

pancarte déjà faite 
 un pinceau si tu en as 
 si tu veux, un vieux t-shirt pour 

dessiner dessus 
 un habit ou accessoire (bonnet, 

foulard, casquette, veste, t-shirt, …) 
de couleur verte  

 vêtements adaptés à la météo 
 une contribution au pique-nique à 

partager 
 le billet de train Neuchâtel-Berne 

retour 

Retour:  
Neuchâtel, hall de la gare : 17h30 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 17h44, Les Hauts-Geneveys : 
17h49, La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 18h00 
 
Age min : libre si accompagné des (grand-)parents, 10 ans 
sans accompagnement  
Prix: gratuit, excl. billet du train 
Responsable : Maiann Suhner, 078 881 51 33 
jeunes.neuchatel@pronatura.ch 

Les assurances sont à la charge des participants ! 
 

Inscriptions jusqu’à lundi, 23 septembre : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 
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