
 

 

Samedi, 29 janvier 2022 
Super sortie spéciale!  

A la recherche des insectes en ski de fond  
*** 

Viens découvrir ou redécouvrir les super pistes de ski de fond à la Vue des Alpes. As-tu déjà pratiqué cette 
activité? Glisser sur la neige, dans la nature, sous le soleil ou dans le brouillard. C’est de toute façon 
sympathique et si beau. Nous irons à la recherche de petits insectes vivant sur les pistes et aux alentours. 
Pour finir en douceur une bataille de boule de neige!!! 
 
Tous les niveaux possibles, tu peux venir même si tu n’as jamais essayé le ski de fond. Location du matériel 
sur place si tu n’en as pas. Nous nous réjouissons de ton audace et de ta venue !  
 
Amélie, Vladimir, Zabou, Pascal, Amandine, Héloise et les autres monos sur deux lattes 
 

Lieu : La Vue des Alpes  

Rendez-vous :  
12h45, hall de la gare de Neuchâtel 
13h00, départ train pour Les Hauts-Geneveys, voie 4 
13h14, Les Geneveys-sur-Coffrane 
13h19, Les Hauts-Geneveys 
13h27, arrivée à La Chaux-de-Fonds 
13h30, arrêt de bus no B370 à la gare de La Chaux-
de-Fonds 
13h40, départ bus B370 pour La Vue des Alpes 
13h54, arrivée à La Vue des Alpes 

A prendre avec : regarde au verso ! 

Retour : 
17h05, départ du bus à La Vue des Alpes pour La 
Chaux-de-Fonds 
17h20, arrivée à La Chaux-de-Fonds 
17h32, départ du train pour Neuchâtel, voie 6 
17h39, Les Hauts-Geneveys 
17h44, Les Geneveys-sur-Coffrane 
18h00, hall de la gare de Neuchâtel 

Pour qui ? Enfants à partir de 7 ans, dès 13 en tant qu’aide-moniteur*trice. En fonction des besoins, les enfants 
en situation de handicap sont encadré*es de manière à permettre leur participation intégrale à la sortie. Tout le 
monde est bienvenu ! 

Prix: 20.- CHF, 10.- CHF pour les frères/ sœurs. Contactez-nous si les dépenses pour la sortie présentent un 
obstacle. 

Contact responsable de la sortie : Amélie Rouiller : 079 125 48 39 

Contact responsable du groupe : Maiann Suhner, jeunes.neuchatel@pronatura.ch 

Inscriptions jusqu’à vendredi, 21 janvier 2022 : LIEN HITOBITO 

Nombre d’inscriptions limité à 10 enfants 
Les assurances sont à la charge des participants 

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

mailto:jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/1892
http://www.pronatura-ne.ch/jeunesnature


 

 

Pour cette journée, habille-toi avec :   

* un bonnet 

* une écharpe 

* des gants fins (pour le ski de fond)  

* une veste confortable 

* pantalons de ski, ou training par-dessus les collons (selon la météo – des indications et conseils précis 
suivront quelques jours avant la sortie en fonction de la météo annoncée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prends un sac à dos léger avec :  

* des moufles (pour jouer dans la neige) 

* Chaussettes chaudes et épaisses supplémentaires 

* un thermos avec du thé. Le 4-heures sera organisé par les monos, pas besoin de l’amener. 

* Les sous pour l’inscription 

* Ton billet de train+bus jusqu’à La Vue des Alpes via La Chaux-de-Fonds et retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


