
Samedi, 3 décembre 2022 
Les tous premiers insectes du monde 

*** 
 
Il y a très longtemps, quand les humains n’existaient pas encore, les dinosaures peuplaient cette terre...  
Seulement ? Viens le découvrir pendant cette sortie avec nous en suivant le sentier du temps à la descente de Chaumont. 
En route nous ferons plein de jeux et à la fin, nous nous réchaufferons autour du feu tout en préparant (et en mangeant !) 
nos spécialités culinaires !  
 
Clément, Zabou, Amandine, Ulli, Maiann et toute l’équipe de monos se réjouissent de te retrouver :) 

 
 

Lieu : Le sentier du temps à Chaumont  À prendre avec toi : 

Rendez-vous : 
Hall de la Chaux-de-Fonds : 08h25 (départ du train 08h32) 
Les Hauts-Geneveys (sur le quai) : 08h39 
Les Geneveys-sur-Coffrane (sur le quai) : 08h44 
Travers (sur le quai) : 08h50 
Bôle (sur le quai) : 09h03 
Hall de la gare de Neuchâtel : 09h00 

• Des habits adaptés à la météo 

• Des bonnes chaussures 

• Une gourde et du thé pour toute la 
journée 

• Un pique-nique, emballé avec le moins 
de déchets possibles 

• Un crayon et ton carnet de terrain  

• Ton billet aller-retour depuis chez toi 
jusqu’à l’arrêt Chaumont funiculaire. 
Retour depuis Neuchâtel, gare 

• Les sous pour l’inscription 

• Ta bonne humeur 
 

Retour : 
Hall de la gare de Neuchâtel : 16h20 
Les Geneveys-sur-Coffrane : 16h45 
Arrivée Les Hauts-Geneveys : 16h49 
Hall de la Chaux-de-Fonds : 16h57 
Bôle : 16h50 
Travers : 17h08 
 

Âge: A partir de 5 ans, dès 13 en tant qu’aide-moniteur/trice 

Prix:  10.- CHF / enfant,  5.- CHF pour les frères et sœurs  (hors billet 

de transport). Contactez-nous si les dépenses pour la sortie 

présentent un obstacle ! 

 

Contact : 
Zabou : 078 924 80 90 
(Responsable du trajet depuis la Chaux-de-Fonds) 

    Clément : 078 745 83 78 

jeunes.neuchatel@pronatura.ch 

 

 

 

 

Inscriptions jusqu’à mercredi, 30 novembre 2022 :  

Lien Hitobito 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/2068 

Nombre d’inscriptions limité à 20 personnes 

Les assurances sont à la charge des participantxes 

Plus d’informations : www.pronatura-ne.ch/jeunesnature 
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À prendre avec toi : 

 
 

 
 

• Des habits chauds et imperméables, adaptés à la météo 
 
 
 

• Des bonnes chaussures 
 
 
 

• Une gourde pour toute la journée 
 
 
 

• Un pique-nique, emballé avec le moins de déchets possibles 
 
 

 

• Un crayon et ton carnet de terrain 
 
 

 

• Les sous pour l’inscription 
 
 
 

• Ton billet pour l’aller : de chez toi jusqu’à l’arrêt « Chaumont, Funi » 
Pour le retour : de Neuchâtel, gare jusqu’à chez toi 
 
 
 

• Ta bonne humeur et ta curiosité  


