
 

Prochaine sortie  
samedi – dimanche 

4-5 juin 2022 
*** 

Week-end entomo à Mont-Racine 
 

À quoi penses-tu quand tu penses aux « insectes » ? 
Peut-être à leurs piqûres, qu’ils te font peur et qu’ils sont dégoûtants. Pourtant les insectes sont très 
importants : ils pollinisent les fleurs, ils aident la terre à se décomposer et on les utilise même pour la 
médecine. Si tu es curieuxses du monde merveilleux des insectes et que tu veux en voir de tes propres yeux, 
viens avec nous à notre week-end au Mont-Racine.  
Nous dormirons à la belle étoile, en cas de mauvais temps à la loge des Pradières.  
Et nous nous réjouissons déjà beaucoup d’y aller avec vous ! 
 
Héloïse, Diane, Zabou, Héloïse, Jeremias, Amandine 
                                                            
Date: sa-dim , 4-5 juin 2022 
Lieu: Loge des Pradières chez les Amis de Mont-Racine 

Rendez-vous: samedi, 4 juin 
Neuchâtel, hall de la gare : 08h45 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 19h15 
Les Hauts-Geneveys : 09h19 
La Chaux-de-Fonds : 09h30 
Bienne : 08h45, voie 1 
Sonceboz-Sombeval : 09h00 
Courtelary : 09h07 
St.Imier: 09h13 
 
Retour: dimanche, 5 juin 
La Chaux-de-Fonds : 16h00 
Les Hauts-Geneveys : 16h09 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 16h14  
Neuchâtel, hall de la gare : 16h30 
St.Imier : 16h45 
Courelary : 16h51 
Sonceboz-Sombeval : 16h59 
Bienne: 17h12 
 
Age min : 8 ans, dès 13 en tant qu’aide-moniteurice  
Prix: 20.- , 10.- pour frères et sœurs, sans billets de transport.  
Les places sont limitées à 15 enfants. 
 
Responsables du week-end : Jeremias Gisler, 079 223 21 60, 
jeremias.gisler@gmail.com 
Zabou Perrenoud 078 928 80 90; Héloïse Chenaux, 032 724 78 67 
 
Responsable du Groupe  J+N : Maiann Suhner, 078 881 51 33 jeunes.neuchatel@pronatura.ch 
 

 
Les assurances sont à la charge des participants ! 

Inscriptions dès le 1er avril : formulaire en ligne 

mailto:jeremias.gisler@gmail.com
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/1958


 

Prends avec toi à ce week-end :  

 

Un sac à dos agréable à porter avec :  
 

 Sac de couchage 

 Une natte légère (gonflable à la bouche ou en 

caoutchouc) 

 Pijama, brosse à dent, dentifrice 

 Habits de rechange (sous-vêtement, paire de 

chaussettes)  

 Bonnet pour la nuit dehors 

 Une gourde d’un litre 

 Pique-nique pour samedi et pour dimanche 

 Une lampe de poche 

 Un crayon 

 Habits adaptés à la météo 

 Bonnes chaussures 

 Les sous pour l’inscription 

 Le billet de transport de ton rendez-vous 
jusqu’à La Vue des Alpes (samedi) et depuis 
La Sagne jusqu’à chez toi (dimanche) 

 
Si tu as, prends également :  

 Un couteau de poche  

 Une loupe 

 

 


