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26 - 27 janvier : Des mystères en week-end neige

À partir de 9 ans

As-tu déjà rêvé d’être détective ? De partir à la chasse aux indices 
et résoudre des mystères ? Oui ?!
Alors ce camp est fait pour toi !!! Viens t’amuser et faire plein de 
découvertes avec nous lors de ce week-end dans la neige.

Samedi 2 mars : Hôtel pour insectes

À partir de 8 ans

Abeilles sauvages et compagnie ? Qui sont-elles, à quoi resse-
blent-elles ? Sont-elles les seules à polliniser les fleurs sauvages ? 
Viens en découvrir plus sur ces petites bêtes fascinantes. A travers 
une journée de jeux et d'atelier de construction, viens réaliser un 
hôtel pour ces insectes avec nous. Après tout le travail qu’ils font 
pour nous, nous leur devons bien ça !

Samedi 16 mars : Grand Rallye pour familles  
Caroline la grenouille voyageuse 

Familles

Un après-midi d’activités ludiques pour les familles à Villeret. À 
travers plusieurs défis, Caroline la grenouille voyageuse vous em-
mène à la découverte des secrets et des dangers de la migration 
printanière des amphibiens. Toutes les activités sont gratuites et les 
départs du rallye ont lieu chaque 20 minutes. 

-2020

Samedi 31 août : Récolte aux jardins

Samedi 21 septembre : Fête des réserves

Samedi 19 octobre : Journée en forêt

Vallée de Delémont

Les jardins de Montcroix se situent en pleine ville de Delémont. 
Gérés par Caritas Jura, les jardins recèlent de mille délices. Viens 
découvrir les fruits et légumes bio qui y poussent en faisant des 
jeux et apprends en plus sur la manière de les cultiver.

Ajoie

Cette année, la fête des réserves de Pro Natura Jura a lieu au
Martinet, à Courtemautry. C’est l’occasion pour nous de revoir la
haie que nous avons planter, et de confectionner des nichoirs à
martinets, qui nous placerons sous le toit d’une ferme. Participe à la
fête et construis toi aussi un nichoir.
La fête des réserves est ouverte à toutes et tous. Plus
d’informations en temps voulu sur www.pronatura-ju.ch

Vallée de Delémont

Pour profiter des couleurs de l’automne, quoi de mieux qu’une
journée et forêt ? En cette fin des vacances d’automne, viens vivre
une journée inoubliable dans les bois. Ce sera l’occasion de
construire une cabane, faire un feu et manger quelques grillades.



Mercredi 20 mars : Un après-midi pour compter les  
pontes de grenouilles rousses

À partir de 8 ans

Si les étangs de Villeret vont bien, alors les grenouilles peut-être 
aussi ? Viens nous aider à compter les grappes d’oeufs le temps d’un 
après-midi. Nous pourrons savoir si le travail que nous avons fait pen-
dant plusieurs années aux étangs aide aussi les batraciens. Si tout va 
bien, ce sont des centaines et des centaines de grenouilles rousses qui 
se donnent rendez-vous. Un spectacle à ne pas manquer  !

Samedi 6 avril : Matin chanteur

À partir de 7 ans

Le printemps n’est pas la saison des lève-tard : les oiseaux chantent 
déjà très tôt le matin et nos amis du groupe J+N Neuchâtel nous 
attendent au bord du lac (de Neuchâtel, bien entendu) pour une sor-
tie matinale à l’écoute de ce magnifique concert. Plein de surprises 
attendent ceux qui aiment se lever tôt ! 

8 - 10 juin : Crapaud féerique

À partir de 8 ans

Toû...toû...toû... Écoutez : il y a une petite fée farceuse qui se cache 
dans la forêt ! Toû...toû...toû, une deuxième et toû...toû...toû, une 
troisième. Mmm et si ce n'était pas une vraie fée mais un tout petit 
crapaud autant mystérieux que fascinant ? Venez les écouter avec 
nous lors d’un week-end riche en contes, observations, nuit à la 
belle étolie et pleins d’autres surprises. 

Ajoie

Nous avons besoin de toi pour entretenir la réserve d’en Vâ Béchat,

dans la région de Fontenais. Cette ancienne carrière est, petit à

petit, recouverte de végétation et les gouilles se remplissent de

boue. Pour que ce milieu reste riche en biodiversité, il est

nécessaire d’enlever certaines plantes et de retirer la boue des

gouilles. Ainsi, les amphibiens pourront continuer de s’y reproduire

!

Samedi 7 décembre : Aux grottes de Saint-Nicolas

Ajoie

Pour terminer l’année, retrouve pour une balade jusqu’aux grottes

de Saint-Nicolas, à Courgenay. Nous y ferons un bricolage puis

partagerons le goûter avec tes parents. Un moment convivial à

l’approche des fêtes de fin d’année.

Samedi 18 janvier 2020 : Chiens de traineaux

Franches-Montagnes

Le meilleur ami de l’Homme est plein de ressources. Pour cette

sortie, nous nous plongeons dans l’univers des mushers, des

huskies et autres chiens de traineaux. Dans un paysage hivernal

féérique, rencontre des passionnés de chiens et de grand air.

Samedi 16 novembre : Curage de gouilles en Vâ Béchat



Nos activités

Pour qui ?

Tous les enfants âgés de 6 à 14 ans (les tranches d’âges varient selon les activités 
proposées).

Quand ?

Une fois par mois, le samedi ou un week-end entier.

Où ?

Les sorties se déroulent en pleine nature, principalement dans la région du Jura 
bernois. Les rendez-vous sont généralement donnés à  la gare de Saint-Imier, Son-
ceboz-Sombeval et Bienne.

Avec qui ?
 
Des moniteurs et monitrices bénévoles passionnés par la nature (formés par Pro 
Natura et Jeunesse et Sport).

Le coût ?

À partir de 5 CHF par sortie.

Les assurances sont à la charge des participants.

Participer ! ?

Contactez-nous afin de recevoir notre courrier mensuel contenant tous les détails 
des activités proposées ainsi que le lien pour l'inscription. L'inscription définitive 
s'effectue en ligne au plus tard quatre jours avant la sortie. Les informations sont 
aussi disponibles sur le site internet de Pro Natura Jura bernois.

Lorenza Marconi (031 792 82 57)

jeunes.jurabernois@pronatura.ch

pronatura-be.ch/jeunesse

pronatura.ch/jeunesse

@JNJuraBernois

Les sorties se déroulent dans la nature. La localisation varie d’une sortie à
l’autre, mais les sorties ont majoritairement lieu dans le canton du Jura. Les
rendez-vous sont généralement donnés dans les gares.

Les sorties sont gratuites (à certaines occasion, une petite contribution peut
être demandée).

.

Florent Goetschi (032 543 31 01)

jeunes.jura@pronatura.ch

www.pronatura-ju.ch/fr/presentation-du-
groupe-jeune-et-nature

@JeunesNatureJura

.


