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Sorties du 2ème semestre 2020

Samedi, 5 septembre : Viens-t’ chamuser !

Le « chat des forêts » est l’animal de l’année de Pro Natura ! Sur douc-
es pattes il traverse les forêts jurassiennes : la nuit à la chasse, en 
route pour un refuge pour y passer le jour, ou encore pour donner 
naissance à ses petits. 

Samedi, 3 octobre : A la réserve de la Pôlière

Tu as envie de faire quelque chose de concret et d'utile pour protéger 
la nature tout en t'amusant? Viens nous aider avec toute ta famille à 
prendre soin de la superbe réserve de la Pôlière !  

Samedi, 5 décembre : Sortie Noël !

Viens-tu nous aider à préparer quelque chose de bon pour la soirée 
photo de notre dernière sortie de l’année? Prends tes gants, le foyer à 
l’air frais sera notre cuisine ! 
Tes parents sont invités à nous rejoindre en fin d’après-midi. 

Samedi 7 novembre : Que font les truites d’un coup si vite ? 

Les truites prennent la fuite et quittent leur gîte ! Viens vite à leur pour-
suite ! Excursion à l’embouchure de l’Areuse, accompagné d’un gar-
de-faune et pêcheur.



Nos activités

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 possi-
bilité 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 ac-
tivités 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

Découvre la nature et bien d’autres merveilles avec nos excursions et nos 
week-ends remplis de jeux, de bricolages et de belles aventures !


