
 

 

Prochaine sortie : Samedi, 5 décembre 2020 
Parcours forestier J+N : Les animaux jouent à Noël 

 
Chouette hulotte, où es-tu? Une carte pour t’orienter, et heureusement aussi le lièvre brun, le campagnol, le 
pic épeiche et l’écureuil vont t’aider à retrouver le grand sapin où se cache une surprise…  
 
Pour cette dernière sortie de l’année J+N, nous vous avons préparé un parcours à la rencontre des animaux 
se préparant à l’hiver. Au départ et à la fin de la chasse aux énigmes, tu dégusteras des délices cuisinés sur le 
feu par les monos qui se réjouissent beaucoup de te voir ! 

 
Organisation de la sortie: Pour le moment, les rassemblement de plus de 5 personnes sont toujours 

interdits dans le canton de Neuchâtel. Le rendez-vous et la fin de la sortie sera donc organisée de manière 
décalée. Le parcours se fera en tout petit groupe d’enfants accompagnés d’un*e moniteur*trice pour les 

plus petit*es. Pour pouvoir établir les équipes, veuillez svp indiquer dans l’inscription l’heure idéale de votre 
rendez-vous à la gare de Neuchâtel. Les heures de rendez-vous et du retour définitives vous seront 
communiquées en début de la semaine avant la sortie. 
 

Lieu : Rocher de l’Ermitage, Neuchâtel  À prendre avec toi : 

Rendez-vous :  
La Chaux-de-fonds, hall de la gare : 10h20  
Les Hauts-Geneveys, dans le train : 10h38 
Les Geneveys-sur-Coffrane, dans le train : 10h42 
Neuchâtel, hall de la gare : 
10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30 

 Des chaussures confortables et 
habits adaptés à la météo 
(pantalons de pluie en cas 
d’averses) 

 Gants, bonnet, écharpe 

 Un crayon  
 Ton carnet de terrain  

 Si tu as, une boussole 
 Un gobelet, un bol, une cuillère, 

un tupperware 
 Une gourde 

 Ton billet jusqu’à Neuchâtel, gare  

 Les sous pour l’inscription 

 
.  

Retour : 
Neuchâtel, hall de la gare :  
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 
(4 heures après le rendez-vous) 
Les Geneveys-sur-Coffrane, sur le quai : 16h15 
Les Hauts-Geneveys, sur le quai, voie 2 : 16h19 

La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 16h30 

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 train 
pour Neuchâtel. Contactez-nous si les dépenses pour la sortie 
présentent un obstacle. 

Contact :  
Maiann Suhner : jeunes.neuchatel@pronatura.ch ou 078 88 1 51 33 

 

Inscriptions jusqu’à vendredi, 27 novembre 2020 : 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/events/1456 

Les assurances sont à la charge des participants. Plus d’informations : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 
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