
 

Prochaine sortie  
Samedi, 7 décembre 2019 

*** 
Des biscuits et des souvenirs…  

 
 
Pour notre dernière sortie, nous aimerions inviter tous les parents de nos participant.e.s avec qui nous 
sommes partis en aventure nature en 2019.  
 
Avec les enfants, nous nous retrouvons déjà le matin pour un tour d’achats écolo au marché et au mag’ en 
vrac. Nous partirons en forêt pour la traditionnelle soupe et la préparation des biscuits 
au feu de bois, puis nous vous attendrons avec impatience au Jardin botanique.  
 
Nous nous réjouissons énormément de vous accueillir pour un moment convivial lors de la dégustation des 
biscuits de Noël « Pro Natura » accompagnés de tisanes et punch et d’un diaporama sur nos sorties 2019 !  
 
L’équipe des monos en complet :  Héloïse, Jeanne, Delphine, Doina, Alizée, Jade, Estelle, Julien, Verena, Eva, 
Helen, Gloria, Nathan, Ilan, Zoé, Béatrice et Maïann 
 
 

Date: Samedi, 7 décembre 2019 À prendre avec toi : 
Lieu: Neuchâtel  Veste et pantalon imperméables 

 Habits peu dommageables et 
chauds (gants, bonnet, pantalons 
épais et/ou collants) 

 Ton carnet de terrain, si tu l’as déjà 
reçu 

 Un crayon 
 Un bol et une cuillère 
 Le billet de transport de ton 

rendez-vous jusqu’à Neuchâtel 
retour 

 Une gourde ou un thermos 
 

 
Rendez-vous enfants:  
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 09h15  
Les Hauts-Geneveys : 09h39, directement sur le quai 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 09h44, directement sur le quai 
Neuchâtel, hall de la gare : 10h00 
Rendez-vous parents : 
Neuchâtel, Jardin botanique, au « rempotoir » dans la 
Maison des Jardiniers, près de la villa: 16h00 
 
La fin/retour:  
Neuchâtel, Jardin botanique : 17h45 
Neuchâtel, hall de la gare : 18h00 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 18h15 
Les Hauts-Geneveys : 18h19 
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 18h30 
 
Age min : 5 ans, dès 13 en tant qu’aide-moniteur/trice  
Prix: 10.- CHF, gratuit pour des enfants qui participent pour 
la première fois 
Contact : Maiann Suhner 078 881 51 33 
jeunes.neuchatel@pronatura.ch 

 

 
 

Les assurances sont à la charge des participants ! 

Inscriptions jusqu’à jeudi, 5 décembre : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 
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