J+N Jura
Programme sorties 2019,
printemps/été
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

Sortie neige
Samedi 26 janvier 2019
Franches-Montagnes
Pour bien débuter l’année, nous t’invitons à venir profiter de la neige et des sapins devenus blancs aux
Franches-Montagnes. Nous préparerons une soupe sur le feu pour nous réchauffer.

La ferme aux oiseaux
Samedi 16 février 2019
Ajoie
A Courtemautruy, une ferme a besoin de notre aide pour offrir des nichoirs flambants neufs aux hirondelles qui
y vivent. Viens construire des nichoirs que nous fixerons à la ferme (attention, tu ne pourras pas ramener de
nichoir chez toi).

La forêt enchantée
Samedi 23 mars 2019
Ajoie
La forêt enchantée de Boncourt regorge de contes et de mystères… Auras-tu le courage des véritables
aventuriers pour découvrir le trésor caché dans les bois ?

Balade avec les chèvres
Samedi 13 avril 2019
Ajoie
Viens découvrir les chèvres et le travail qu’elles accomplissent en broutant les pentes escarpées des pâturages
du Clos du Doubs ! L’occasion de gambader comme des cabris dans les champs et peut-être de goûter du
fromage de chèvre ?

Balade avec les ânes
Samedi 25 mai 2019
Franches-Montagnes
Viens prendre le temps de découvrir le paysage franc-montagnard printanier avec des ânes. Apprends en plus
sur ces animaux réputés têtus, mais dans tous les cas très attachants.

Animal de l’année
Samedi 22 juin 2019
Vallée de Delémont.
Cette sortie se fera sur le thème de l’animal de l’année de Pro Natura. Entre l’après-midi et la soirée, rejoinsnous en famille pour une sortie conviviale pleine de découvertes et de surprise. Tes parents, frères et sœurs
sont les bienvenus !

Camp d’été
Lundi 8 juillet à samedi 13 2019
Tessin – centre Lucomagno
Quelques jours dans les Alpes tessinoises, en compagnie d’enfants des groupes du Jura bernois et de
Neuchâtel. Rien de tel pour bien commencer les vacances ! Plus d’informations à venir.
Le programme d’août à décembre 2019 sera dévoilé durant les vacances d’été. Sans trop t’en dire, il semblerait
qu’il soit question d’autruches, de jus de pomme et d’autres surprises.

