
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Des musiciennes et musiciens du projet "Tönstör" viennent avec nous pour partir en expérimentation 
musicale aquatique. Comment chante-t-elle, la rivière ? Qui vit dans le Doubs, et comment se porte-t-
il, dans le temps du changement climatique ? Autour du feu de camp nous observerons les étoiles le 
soir, et nous allons nous endormir avec le doux son de l’eau, sur la paille dans une magnifique ferme à 
Soubey. … Venez écouter le Doubs, et jouer sa musique ! 
 
 

Date : Samedi 27 au lundi 29 mai 2023 

Lieu : Soubey, au bord du Doubs 

Hébergement :  Sur la paille à la Ferme de Bout-du-Pont 

Rendez-vous : Départs organisés depuis les gares de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Delémont, Bienne 

 
Prix : 120.- CHF par enfant non-membre de Pro Natura 
 100.- CHF par enfant membre de Pro Natura 
 80.- CHF pour le deuxième enfant de la même famille 
 Trajet aller-retour non compris.  
 En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Participants : de 8 à 13 ans, maximum 20 participant*es 

Informations :  Une liste détaillée de l’équipement, une fiche santé à remplir et les 
rendez-vous précis seront transmis au plus tard 2 semaines avant le 
début du camp aux personnes inscrites. 

 
Contact : Maiann Suhner, jeunes.neuchatel@pronatura.ch, 078 881 51 33 

Inscriptions : Les inscriptions sont ouvertes dès le 1 mars pour les enfants et ados 
des groupes J+N de l’espace BEJUNE, puis dès le 15 mars pour les 
enfants et ados externes. Les places seront attribuées dans l’ordre 
d’arrivée. 

 
S’inscrire : Il suffit de compléter le formulaire en ligne. 

 Vers les inscriptions 

 

 

Les assurances sont à la charge des participant*es. 
 

Camp de Pentecôte  
La musique de la rivière 

https://bout-du-pont.ch/
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/49/public_events/2264


 

 

Prends avec toi à ce week-end :  

 

Un sac à dos agréable à porter avec :  
 

 Sac de couchage 
 

 Pijama, brosse à dent, dentifrice, linge 
 

 Habits de rechange (sous-vêtements, 2 paires 
de chaussettes, t-shirt, pull)  

 
 Bonnet pour la soirée dehors 

 
 Une gourde d’un litre 

 
 Pique-nique pour samedi  

 
 Un bol, une assiette, une tasse, cuillère, 

fourchette et couteau pour les repas autour du 
feu 

 
 Une lampe de poche 

 
 Un crayon 

 
 Veste imperméable 

 
 Bonnes chaussures 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Les horaires, trajets et rendez-vous 
 
Aller : Samedi, 27 mai 2023 
 
Depuis Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds 
Neuchâtel : 10h29  
Les Hauts-Geneveys : 10h49 
La Chaux-de-Fonds : 10h57 – 11h02  
Pré-Petitjean : 11h51 
 
Depuis Bienne 
Bienne : 10h20 
Tavannes : 10h47 
Le Noirmont : 11h29 
Pré-Petitjean : 11h51 
 
Depuis Delémont 
Delémont : 10h51 
Glovelier : 11h05 
Saignelégier : 11h40 
Pré-Petitjean : 11h51 
 

Retour: Lundi, 29 mai 2023 
 
Pour La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel 
Soubey, village : 13h30 (bus) 
St.Ursanne : 14h04 – 14h19 
Glovelier : 14h25 – 14h41 
La Chaux-de-Fonds : 15h56-16h02 
Neuchâtel : 16h30 
 
Pour Delémont-Bienne 
Soubey, village : 13h30 (bus) 
St.Ursanne : 14h04 – 14h19 
Delémont : 14h39 – 14h42 
Bienne : 15h10 

 
 
Il est possible de nous rejoindre « en route », directement sur 
le quai.  
 


