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Les sorties 2023 – La nature en musique

Sorties J+N Pro Natura Neuchâtel
4 février
11 mars
1 avril
6 mai
3 juin
10 juin
2 sept
14 octobre
4 novembre
2 décembre

Chasse au trésor géante
Le hululement de la chouette
Fantastique construction de nichoirs
Les sons et chants du printemps
Le bourdonnement des abeilles sauvages
Grands jeux avec J+N Laufenthal
L’animal de l’année de Pro Natura
Travaux à la réserve
Torrée végé
Marche nocturne et biscuits sur le feu

Sorties Pandaclub du WWF Neuchâtel
18 février
18 mars
17 juin
16 septembre
21 octobre
18 novembre

Boîte à indices
Fabrications d’instruments de musique
Attention, envahissant
Une nuit avec les chauve-souris
Cht cht, qui ronge et mange ici ?
Bricolages lumineux

Week-ends et camps
27 – 29 mai Camp de Pentecôte : La musique de la rivière
3 – 7 juillet Camp d’été : La magie des tourbières
7 – 11 août Camp d’été : A quatre pattes

Les sorties 2023
Samedi 4 février : Chasse au trésor géante
Pour notre première sortie de l’année nous te préparons une chasse
aux trésors à travers vaux et monts. En suivant les sons et les signes
dans la neige, nous allons à la recherche du grand trésor...
Samedi 18 février : Boîte à indices
Lors de cette sortie, nous fabriquerons une boîte à indice qui te
permettra de collecter les crottes, les plumes, les poils ou encore
les coquilles d’oeuf que tu trouveras lors de sorties dans la nature.
On discutera de ce à quoi il faut faire attention quand on est
expert·x·e de terrain et aussi des techniques en utilisant tes yeux,
tes oreilles et ton nez pour trouver des indices de la présences
d’animaux autour de toi.

Samedi 11 mars : Hululements, chouettes et hiboux
En tendant fort nos deux oreilles nous essayerons de repérer les
chants des chouettes et hiboux de nos forêts. Viens écouter
comment ils se parlent, à la tombée de la nuit…

Samedi 18 mars : Fabrication d’instruments de musique
Viens avec nous pour apprendre comment on peut très
simplement fabriquer des instruments de musique avec des
matériaux que l’on trouve dans la nature, et les jouer en préparant
notre concert en fin de sortie !

Samedi 1 avril : Fantastique construction de nichoirs
Encore, nos amis à plumes chantent de partout et sont quandmême de plus en plus rare. La construction de nichoirs est une
aide précieuse pour les oiseaux. Alors viens avec nous et le Groupe
J+N Jura, pour offrir ton aide lors d’un fantastique premier avril ☺!

Les sorties 2023
Samedi 6 mai : Les sons et chants du printemps
En printemps, la forêt et la prairie s’enchantent. Viens écouter les
oiseaux, les souris et les premiers grillons et apprendre comment les
reconnaître - et les imiter !

Samedi 3 juin : Le bourdonnement des abeilles sauvages
Zzzzz... mais qui vole ici, dans ce pré fleuri? Venez découvrir ces
précieux pollinisateurs en les suivant de la fleur jusqu’à leur maison !

Samedi 10 juin : Sortie spéciale bilingue !
Jeux géants avec J+N Laufenthal
Nos ami·x·es de Bâle viennent nous rendre visite et nous amènent
leurs meilleurs jeux de terrain géants. Viens nous rejoindre pour
cette sortie bilingue !
Samedi 17 juin : Attention, envahissant !
Les plantes ne peuvent peut-être pas se déplacer comme les
animaux, mais elles savent voyager grâce à nous. Souvent, elles
posent leurs valises de voyageuses chez nous car elles se plaisent
beaucoup, mais elle finissent par prendre trop de place, ne laissant
plus assez d'espace pour les plantes de chez nous. Venez nous
aider à rétablir l'équilibre et sauver notre flore locale en
participant à une session d'arrachage !
Samedi 2 septembre : L’animal de l’année de Pro Natura

"Crick !", "Crick !", "Crick !". Oh mais quel sens du rythme ! Qui donc
possède un tel swing !? Viens avec nous ! On part à la découverte de
ce petit percussionniste, déclaré animal de l’année 2023 par Pro
Natura. Aux alentours de Neuchâtel, nous irons chercher ce musicien
bien camouflé à travers les broussailles et la rocaille.

Les sorties 2023
Samedi 16 septembre : Une nuit avec les chauves-souris
Quel animal peut voler, voir sans ses yeux et passer des mois la tête en
bas? C'est la chauve-souris bien sûr! Viens avec nous à la rencontre des
ces fascinantes reines de la nuit. Le temps d'une soirée, nous nous
glisserons dans leur peau et partirons à l'aventure dans la nuit
Neuchâteloise.
Samedi 14 octobre : Travaux dans la réserve
Venez avec vos bras et jambes pour soigner une de nos réserves, havre
de biodiversité. Amène avec toi un.e adulte avec qui tu aimerais
partager cette journée nature. Bien entendu, notre traditionnelle
soupe J+N ne manquera pas ! Nous nous réjouissons de cette journée
poutz avec vous !

Samedi 21 octobre : Cht cht, qui ronge, qui mange ici ?
C’est le temps des dernières récoltes: viens voir comment on fait du
jus de pomme ! Logique, pas que les humains aiment les fruits sucrés
! Viens découvrir qui d’autre raffole de pommes et poires. Arrives-tu
à reconnaître leurs traces ?

Samedi 4 novembre : Torrée végé
Avec notre cuisto Héloïse tu apprendras à faire un bon feu dans lequel
réussissent des mets incroyables : Laisse-toi surprendre par une torrée
végé neuchâteloise, et apprendre plein de recettes délicieuses !
Samedi 18 novembre : Bricolages lumineuses

La nuit se prolonge de jour en jour en ce mois de novembre. Nous
allons bricoler ensemble torches et lampions que tu pourras utiliser
lors de notre sortie le 2 décembre ou lors d'une marche nocturne aux
sons de la nuit.
Samedi 2 décembre : Marche nocturne et biscuits sur le feu
Une nuit d'hiver, la forêt s'illumine de petites flammes de nos
bricolages lumineuses et ainsi nous marchons jusqu’au feu de camp
où l'on sent déjà les premiers biscuits mijoter… rejoignez-nous,
enfants et parents, pour cette dernière sorties de l'année !

Nos camps J+N 2023
Samedi 27 au lundi 28 mai : Camp de Pentecôte
La musique de la rivière
Accompagnéxes de musiciennes et musiciens du projet "Tönstör",
nous partons en expérimentation musicale aquatique. Comment
chante-t-elle, la rivière ? Logéxes sur la paille dans une magnifique
ferme à Soubey près de l’eau, nous apprendrons aussi de quelle
manière le changement climatique fait souffrir la rivière. Autour du
feu de camp nous observerons les étoiles le soir, et s’endormirons
bercéxes par le doux son de l’eau… Venez écouter le Doubs, et jouer
sa musique !

Lundi 3 au vendredi 7 juillet : Camp d’été
La magie des tourbières
Une libellule tourne à toute vitesse autour des linaigrettes. Elle se
pose, doucement. Nous entendons les stridulations des criquets et
au loin le vent dans les pins à crochet. Sinon silence... silence dans
ce paysage mystérieux d'une tourbière âgée de plus de dix mille
ans. Est-ce des sphaignes immortels qu'émanent les esprits et les
démons dont on dit qu'ils habitent ces espaces marécageux ?
Viens découvrir ce monde magique et si beau, plein de vie et
d'histoires que nous écouterons autour du feu, accompagnées de
chants à la guitare.

Lundi 3 au vendredi 7 juillet : Camp d’été
A quatre pattes
Nous sommes en train de planifier une nouvelle aventure plutôt
nomade et pleine de surprises. Au programme: randonnées
accompagnées par des amis à quatre pattes, nuits à la belle étoile,
et chants autour du feu.

Nos activités
Pour qui ?
Enfants âgés de 5 à 12 ans.
A partir de 13 ans : participation aux sorties «ados» et en tant qu’aide-mono
Pour tous*tes !
Nous aimerions donner accès à tous*tes les enfants curieux*ses de nos
sorties. En fonction des besoins, les enfants en situation de handicap sont
encadré*es de manière à permettre leur participation intégrale à la sortie.
Quand ?
Environ 9h à 17h pour les sorties Pro Natura, de 13h à 17h avec le Pandaclub
Où ?
Dehors, dans tous les coins du canton de Neuchâtel. Rendez-vous aux
différentes gares du canton (La Chaux-de-Fonds, Les Hauts-Geneveys,
Neuchâtel, Travers etc)
Avec qui ?
Des monitrices et des moniteurs bénévoles passionné*es par la nature et
formé*es par Pro Natura.
Le coût ?
10.- par sortie, 5.- pour frères et sœurs.
Les assurances sont à la charge des participants.
Participer ?
Contactez-nous afin de recevoir les informations sur les sorties. L’inscription
se fait en ligne. Les informations sont également disponibles sur le site
internet de Pro Natura Neuchâtel. Rejoignez-nous vite !

Maiann Suhner : 078 881 51 33
jeunes.neuchatel@pronatura.ch
www.pronatura-ne.ch/fr/groupe-jeunes-nature

