Samedi, 3 octobre 2020
Travail à la réserve de la Paulière
Sortie pour toute la famille
***
Lors de cette sortie, accompagnés par le responsable des réserves de Pro Natura, vous découvrirez une des
réserves naturelles de Pro Natura Neuchâtel : la réserve de la Paulière. Vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir un ou plusieurs des animaux qui l’habitent, comme la couleuvre à collier, l’argiope frelon ou
encore le moineau friquet… Cette sortie est une belle occasion d’en apprendre plus sur la gestion d’un tel
site et sur comment favoriser concrètement la biodiversité. Petits et grands, prenez vos gants de jardinage
et rejoignez-nous pour les travaux, les jeux et d’autres surprises joyeuses.
On espère vous y voir nombreux !
Antonin Jaquet, notre responsable des réserves, et la grande équipe des monos vous y attend.
Estelle, Noémie, Anoushka, Jojo, Mira, Manon, Amandine, Pascal, Camille, Ilan, Vladimir, Alizée et Maiann

Date : Samedi, 3 octobre 2020

À prendre avec toi :

Lieu : Réserve naturelle de la Paulière



Rendez-vous :








Hall de la gare de Neuchâtel : 08h15
Départ du train à Neuchâtel pour les Geneveys-sur-Coffrane: 8h29
La gare des Geneveys-sur-Coffrane : 08h44
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 08h15
Les Hauts-Geneveys, voie 1 : 08h39

Retour :
Les Geneveys-sur-Coffrane : 16h40
Neuchâtel, gare : 17h00
Les Hauts-Geneveys, voie 2 : 16h49
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 17h00



Des chaussures confortables et
habits adaptés à la météo
Des gants de jardinage
Crayon
Ton carnet de terrain
Un pique-nique et une gourde
Un verre
Ton billet de ton rendez-vous aux
Geneveys-sur-Coffrane et retour
Les sous pour l’inscription

Age: A partir de 5 ans, dès 13 en tant qu’aide-moniteur/trice
Prix: 10.- CHF, 5.- CHF pour les frères et sœurs + le billet de votre
rendez-vous jusqu’aux Geneveys-sur-Coffrane. Contactez-nous si
les dépenses pour la sorties présentent un obstacle.

Contact : Estelle Blandenier 076 603 58 66
jeunes.neuchatel@pronatura.ch

Inscriptions jusqu’à lundi, 28 septembre 2020 :
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/events/1360
Nombre d’inscriptions limité à 20 enfants et 20 adultes
Les assurances sont à la charge des participants

Plus d’informations : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

