
Jeunes + Nature Jura 
 

Samedi 23 mars 2019 
 

La forêt enchantée 
 
Les bois de Boncourt abritent de curieux 
personnages, tout droit sortis de contes 
et de légendes. Viens explorer cette 
forêt pas comme les autres, le long d’un 
chemin sur lequel tu rencontreras 
Blanche-Neige et Astérix, et bien 
d’autres encore. De nombreux petits 
défis t’attendent sur le chemin. Seras-tu 
assez fort pour les relever ? 
 
Lieu :  Boncourt 
Départ :  8h30 à la gare de Delémont 

 9h00 à la gare de Porrentruy 

Retour : 14h40 à la gare de Porrentruy 

 15h10 à la gare de Delémont 

Prix : Gratuit, le transport depuis les gares 

est offert par le groupe J+N. 

A prendre avec soi : Pique-nique, habits non dommageables 

et adaptés à la météo, bonnes 

chaussures 

 
 
Attention : En cas de pluie, nous irons visiter le Jurassica 
Muséum à Porrentruy. L’horaire de la sortie sera alors allégé. 

INSCRIPTIONS  
 
Pour s'inscrire, un formulaire est à remplir jusqu’au mercredi 20 mars sur : 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/48/public_events/875 
 
Pour une première participation, l'inscription ci-dessous est à envoyer par 
courrier postal à : Florent Goetschi, place du 23 juin 1, 2350 
Saignelégier 
 
Pour toute information complémentaire : 078 718 19 80 ou  
jeunes+nature.jura@pronatura.ch 
 
Une circulaire sera envoyée par e-mail aux enfants inscrits pour leur 
rappeler la sortie et donner quelques informations complémentaires durant 
la semaine précédant les activités nature. 
 
 
Je m’inscris à la sortie du : 
 

23 mars 2019 : La forêt enchantée 
 
Nom et prénom : ________________________________________  

Date de naissance : _____________________________________  

Rue et Numéro : ________________________________________  

Code postal, Localité : ___________________________________  

Adresse e-mail : ________________________________________  

Signature des parents : __________________________________  
 
J'accepte que les photos prises lors des sorties puissent être publiées sur 
le site internet, sur facebook ou dans des publications de Pro Natura 
(cocher la case qui convient): 

Oui              Non 
 

Les assurances sont à la charge des participants. 


