J+N Jura
Programme sorties 2018
Le groupe J+N de Pro Natura Jura propose aux enfants et adolescents de 6 à 13 ans des
sorties nature dans la région jurassienne. Les participants peuvent s’inscrire à une
excursion encadrée par des moniteurs passionnés. Plus d’informations sur
www.pronatura-ju.ch/jeunesse
Animaux en ville
Samedi 5 mai 2018
Vallée de Delémont
Les villes paraissent souvent inappropriées pour y observer des animaux sauvages. Pourtant, dans nos
petites villes jurassiennes, il est encore possible d’observer une faune variée, même en pleine journée.
Rejoins-nous à Delémont pour tenter d’observer lézards, martin-pêcheur et autres oiseaux.

Chouette, des rapaces !
Samedi 30 juin 2018
Ajoie
De grands oiseaux tournoient dans le ciel d’été, loin au-dessus de nos têtes. Milans, buses et faucons
sont bien présents dans nos campagnes. Sais-tu les reconnaître ? Et connais-tu leurs cousins nocturnes,
comme le hibou moyen duc ou la chevêche d’Athéna ?

Les dents de la mare (passeports-vacances)
Août 2018
Ajoie/Delémont/F-M
Retrouve-nous au passeport-vacances de ta région pour une partie de pêche aux petites bêtes dans une
mare. Larves de libellules, têtards ou gerris, que pourras-tu observer ?

Champignon, quel beau chapeau
Samedi 1er septembre 2018
Vallée de Delémont
L’automne est une belle saison pour la cueillette des champignons. Mais lesquels connais-tu ?
Comment reconnaître ceux qui sont comestibles ? Pars en forêt avec nous pour découvrir les
champignons et leur monde coloré.

Têtes de courge
Samedi 6 octobre 2018
Ajoie
Les courges se dégustent sous toutes les formes : en soupes, en muffins ou encore en tartes. Mais elles
font aussi de magnifiques décorations automnales. Viens creuser et décorer une courge. Nous ferons
également une bonne soupe pour se régaler.

Une haie au Martinet
Samedi 10 novembre 2018
Ajoie
La réserve du Martinet, à Courtemautruy, a besoin d’une haie vive pour abriter encore plus d’animaux
et leur permettre d’avoir un milieu de vie qui leur convient. Rejoins-nous pour mettre les mains à la
terre et nous aider à planter une haie ! Retrousse tes manches pour cette sortie active.

Sur les traces des grands prédateurs
Samedi 8 décembre 2018
Franches-Montagnes
Viens découvrir les grands prédateurs de Suisse dans la nouvelle exposition du centre nature des
Cerlatez. Pour cette sortie conviviale, tes parents sont invités à nous rejoindre pour fêter la fin de
l’année.

