
 

Prochaine sortie  
Samedi – Dimanche 

17-18 juillet 2021 
*** 

Une nuit sous les arbres 
 

En visite chez les criquets et les araignées - viens découvrir la forêt du Devens qui surplombe le Lac de Neuchâtel et 
dormir dans un canapé forestier.  
 
Tu as envie de vivre en forêt le temps d’un week-end, d’apprendre à utiliser un couteau de proche, à cuisiner sur le feu ? 
Et à connaître les animaux qui y vivent - nos amis de deux à huit "pattes"? 
 
Nous nous réjouissons d'y être avec vous !! 
 
Votre équipe de moniteur-trice-s forestier-ère-s       

Date: Samedi à Dimanche, 17-18 juillet 2021 Prendre avec toi : 

Lieu: Canapé forestier près de Montalchez Un sac à dos agréable à porter 
avec :  
 Pique-nique pour repas du 

samedi  
 Sac de couchage 
 Une natte (gonflable à la 

bouche ou en caoutchouc) 
 Pyjama, brosse à dent, 

dentifrice 
 Trousse de toilette  
 Habits adaptés à la météo 
 Bonnes chaussures 
 Bonnet pour la nuit dehors 
 Boite hérétique ou bol, 

gobelet ou tasse, des couverts 
 Une gourde 
 Une lampe de poche 
 Un crayon 
 Un couteau de poche  
 Ton carnet de terrain 
 Le billet de transport de ton 

rendez-vous jusqu’à 
Montalchez (samedi) et Saint-
Aubin pour le retour 
(dimanche) 

Rendez-vous: samedi, 17 juillet 
La Chaux-de-Fonds : 10h 
Les Geneveys sur Coffrane: 10h25 
Les Hauts-Geneveys: 10h10  
Neuchâtel : 10h45 
St. Aubin : 11h20 
 
Retour: dimanche, 18 juillet 
Sr. Aubin : 15h25 
Neuchâtel, hall de la gare : 16h 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 16h23 (bus no 223) 
Les Hauts-Geneveys : 16h36 (bus no 223) 
La Chaux-de-Fonds : 16h54 (bus de remplacement)  

Age min : 6 ans, dès 13 en tant qu’aide-moniteur/trice  
Attention, les places sont limitées! 
Prix: 30.- , 15.- pour frères et sœurs 
Billets de transport exclus. 
Responsable de la sortie :  
Mira 078 662 43 42, Héloïse 079 812 23 81 
Responsable du groupe : 
Maiann Suhner 078 881 51 33 
Jeunes.neuchatel@pronatura.ch 

 
 
 

Les assurances sont à la charge des participants ! 



Inscriptions jusqu’à mercredi, 14.07.2021 
https://hitobito.pronatura.ch/de/groups/49/public_events/1694 

Infos COVID : 

Nous faisons notre possible pour protéger les enfants et les moniteur-trices d’une infection covid -  
tout en permettant la convivialité et une bonne ambiance durant le week-end. 

Si une contagion devait se produire, nous déclinons toute responsabilité. Avec la participation des 
enfants à notre week-end, nous vous prions de vous accorder aux points suivants : 

 

Avant le week-end :  

- Les participant·e·s et les moniteur·trice·s se font tester au maximum 48h avant le début du camp, 
idéalement 12 à 24 heures avant le camp. Ça peut être un auto-test rapide. 

- Les participant·e·s et les moniteur·trice·s amènent le résultat de leur test, une attestation de 
vaccination ou d’une infection passée directement au rendez-vous de la sortie. 

- En cas de symptômes, les participant·e·s et les moniteur·trice·s n’ont pas le droit de participer au 
camp. Ils·elles restent à la maison, se font tester, appellent leur médecin et suivent ses indications. 

- Les personnes en isolement ou en contact avec une personne positive dans les 10 derniers jours ne 
participent pas aux activités ou au camp.  

- Lors du rendez-vous avec les parents, le port du masque des adultes est obligatoire. Le contact 
étroit entre les parents et les moniteur-trices est à éviter. 

- En transport publique, toutes les personnes de plus de 12 ans portent le masque. 

- Chaque participant.e se lave les mains ou se les désinfecte à l’arrivée sur le lieu du week-end. 

Durant le week-end :  

- Durant le week-end, tout le groupe sera considéré comme « vivant sous le même toit ». 

- Le port du masque et la distanciation ne sont pas exigés pour les participant.e.s et pour les 
moniteur-trices.  

- Le matériel nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d’hygiène et d’auto-tests est mis à 
disposition par l’équipe des moniteurs-trices. 

- Nous réduisons au minimum le contact avec des personnes externes durant tout le week-end. 

Après le week-end : 

Nous conseillons d’effectuer un autotest au retour à domicile. En cas de résultat positif, une 
confirmation par un test PCR est requise. 

En cas d’apparition de symptômes durant le week-end :  

- En cas de symptômes, la personne concernée est isolée et les parents seront contacté. Un auto-test 
rapide sera effectué. Un.e seul.e encadrant.e s’occupe de l’enfant isolé. 

- Si l’auto-test rapide sera positif, les parents de l’enfant sont contacter. Il faudra par la suite prendre 

contact avec un centre de test dont vous pouvez trouver la liste ici.  

- En cas de cas positif confirmé parmi le groupe, l’ensemble du groupe risque d’être mis en 
quarantaine, étant considéré comme vivant sous le même toit (contacts étroits). 

- En cas de cas positif détecté durant le week-end, la coordinatrice du groupe prend contact avec 
l’équipe d’enquête de traçage du canton : SCSP.CoronaEnquetes@ne.ch. 

- En cas de questions, vous pouvez contacter les numéros de renseignements trouvables sur le site du 
canton. 

Ce concept covid sur les Recommandation pour l’organisation d’activités extrascolairse élaborées par 
le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse du Canton de Neuchâtel, état 14 juin 2021. 

https://hitobito.pronatura.ch/de/groups/49/public_events/1694
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Covid-19-Symptomes-Tests.aspx
mailto:SCSP.CoronaEnquetes@ne.ch
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Coronavirus.aspx

