Samedi, 4 décembre
Que font les truites d’un coup si vite ?
Les truites prennent la fuite et quittent leur gîte ! Viens vite à leur poursuite !
***
Durant cette sortie, nous irons à l’embouchure de l’Areuse, puis nous remonterons le cours d’eau jusqu’à la
pêcherie. Là, nous pourrons observer des truites qui tentent de remonter le cours d’eau. Vous apprendrez
tout sur la truite, comment la reconnaître, son cycle de vie, son alimentation … tout en vous amusant ! Alors
n’hésitez pas à vous munir de votre joie et votre curiosité pour nous rejoindre à cette sortie !
Les plus truitophiles de l’équipe des monos : Jeanne, Sonia, Ilan et bien d’autres encore

Date : Samedi, 4 décembre 2021

À prendre avec toi :


Lieu : Embouchure de l’Areuse
Rendez-vous :
La Chaux-de-fonds, hall de la gare : 08h20
(départ du train à 08h32)
Les Hauts-Geneveys, dans le train : 08h39
Les Geneveys-sur-Coffrane, dans le train : 08h44
Neuchâtel, hall de la gare : 09h00
Neuchâtel, arrêt de tram Littorail : 09h20
(départ du tram à 09h28)
Areuse, Littorail : 09h42

Retour :
Areuse, Littorail : 15h50
Neuchâtel, arrêt de tram Littorail : 16h06
Neuchâtel, hall de la gare : 16h29
Les Geneveys-sur-Coffrane, sur le quai : 16h44
Les Hauts-Geneveys, sur le quai, voie 2 : 16h48
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 17h00









Des chaussures confortables et
habits adaptés à la météo, surtout
des habits chauds !
Un crayon
Ton carnet de terrain
Un gobelet
Du thé ou boisson chaude
Un pique-nique et du thé chaud dans
un thermos, ou de l’eau dans une
gourde
Ton billet jusqu’à Areuse Littorail*
Les sous pour l’inscription

*Le billet peut être pris à n’importe quel distributeur.

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 du tram.
Contactez-nous si les dépenses pour la sortie présentent un
obstacle.

Contact :
Jeanne Käser : jeannekaser@gmail.com ou +41 79 366 06 38
Sonia Demal : demal.sonia.94@gmail.com ou +41 76 430 78 04
Inscriptions jusqu’à mercredi, 4 novembre 2020 : https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/events/1425
Nombre d’inscriptions limité à 20 enfants
Les assurances sont à la charge des participants
Plus d’informations : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature

