Samedi, 5 février 2022
Stratégie d’hibernation des insectes
***
Mais qu’advient-il des insectes en hiver ? Cette question vous a certainement déjà traversé l’esprit. Peut-être
serez-vous surpris d’apprendre que la majorité des insectes survit à l’hiver. Comment font les insectes pour
ne pas geler et survivre sous une grosse couche de neige, ou bien à bouger à des températures glaciales ? Où
vivent-ils durant l’hiver ? Viens découvrir les réponses à ces questions et partir à la recherche des insectes en
hiver avec nous tout en te défoulant dans la neige. Découvrons leurs cachettes et leurs secrets !
Maiann, Giulia, Maurane, Robin, Benjamin et les aide-monos seront là pour t’accompagner
*Info covid : Nous adapterons les activités aux restrictions sanitaires.

Lieu : La Corbatière

À prendre avec toi :


Rendez-vous :
Neuchâtel, hall de la gare : 10h15
(Train à 10h29, voie 4)
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10h44
Les Hauts-Geneveys: 10h49
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 10h50
(11h04 départ du train R314 direction Les ponts de Martel)

Retour :
La Chaux-de-Fonds, hall de la gare : 17h00
Les Hauts-Geneveys : 17h09
Les Geneveys-sur-Coffrane : 17h14
Hall de la gare de Neuchâtel : 17h30







Souliers de marche ou bottes de
neige, Bonnet, Gants, Pantalons de
neige (selon la météo)
Crayon
Ton carnet de terrain
Un pique-nique et une gourde
Les sous pour l’inscription
Ton billet de train jusqu’à la gare de
La Corbatière et retour


Pour qui : Enfants à partir de 5 ans, dès 13 en tant qu’aidemoniteur*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: 10.- CHF, 5.- CHF pour les frères et sœurs (hors billet de
transport). Contactez-nous si les dépenses pour la sortie
présentent un obstacle

Contact :
Responsable de la sortie : Benjamin : +33. 6.42.86.16.24
Coordinatrice du Groupe J+N: Maiann, 078 881 5133
jeunes.neuchatel@pronatura.ch

Inscriptions jusqu’à mercredi, 3 février 2022 : Lien Hitobito
Nombre d’inscriptions limité à 24 enfants ou moins selon restrictions covid
Les assurances sont à la charge des participants

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

