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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

Pro Natura Jura possède un groupe des jeunes. Environ une fois par mois,
une excursion est organisée dans la région. Visites et rencontres de la
nature jurassienne sont ainsi au programme !

Pour protéger la nature, il est indispensable de bien la connaître et de la faire
découvrir à tous. Dans ce but, Pro Natura a développé et encouragé la
formation de groupes d'éducation à l'environnement nommés « Jeunes et
Nature » (J+N), encadrés par des moniteurs bénévoles. Ceux-ci organisent et
animent des sorties dans la nature pour les enfants de 6 à 13 ans dans leur
région. Ces sorties ont pour objectifs de sensibiliser les enfants à la nature, à
ses beautés ainsi qu'à sa richesse. Ce n'est qu'en étant conscients des
trésors qui se trouvent autour de nous que nous pouvons en prendre soin.

Qu'est-ce qu'on fait lors d'une sortie J+N ?
Les activités organisées ont pour but de faire découvrir les beautés et les
richesses de la nature aux enfants et aux adolescents. Ils apprennent ainsi à
mieux la connaître et à l'apprécier davantage, l'objectif étant de favoriser le
développement d’une attitude respectueuse et responsable envers la nature.
Les thèmes abordés sont variés : observations d'animaux, construction
d'hôtels à insectes, recherche de fossiles, cuisine sauvage, plantation d'une
haie vive... ...les possibilités sont nombreuses et changent d'année en année,
de saison en saison.
Tu trouveras ici le programme de l’année 2020.

Le groupe J+N Jura



Programme 2019

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 15 février : Chiens de traîneaux

Samedi 21 mars : Traces et indices

Samedi 4 avril : Œufs de Pâques

Vallée de Delémont

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 traîneaux. Sur les hauteurs de Glovelier,
rencontre des passionnés de chiens et de grand air.

Ajoie

Il est parfois difficile d’observer les animaux dans la nature. Si la
plupart des oiseaux sont visibles avec une bonne paire de jumelles,
les mammifères se font plus discrets. Il faut donc apprendre à
identifier les traces de leurs passages. Empreintes, poils, crottes,
restes de repas… …transforme-toi en véritable détective de la
nature et mène l’enquête pour retrouver les indices de présence des
habitants sauvages.

Avec le groupe J+N Jura bernois

Des œufs de Pâques ! Mais où sont-ils cachés ? Viens le découvrir
lors d’une surprenante chasse aux œufs, qui te mènera au cœur d’un
poulailler. Cette sortie sera aussi l’occasion de préparer de beaux
œufs teints naturellement.



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. 

Porrentruy

A notre stand de la Fête de la Nature à Porrentruy, nous te
proposons de construire ton « carnet Nature », dans lequel tu
pourras coller des fleurs, dessiner tes observations d’animaux ou
encore reproduire des images de plantes. Personnalise ton cahier
puis prends-le avec toi dans chacune de tes aventures !

Week-end du 13 et 14 juin : Chez les Autruches !

Franches-Montagnes

Viens passer un week-end pas comme les autres lors de cette
aventure dans l’univers des autruches. Grand oiseau africain, il en
existe pourtant tout un groupe à… …Lajoux ! Découvre cet oiseau
hors du commun ainsi que les idées reçues qui l’entourent. Nous
dormirons dans la paille et ferons également une activité fossiles.
Plus d’informations à venir.
Ce mini camp est accessible dès 8 ans.

Mercredi après-midi 17 juin : Hôtel à insectes

Porrentruy

C’est la fête au Jardin Botanique de Porrentruy ! Pour changer des
habitudes, rejoins-nous un mercredi après-midi pour construire un
hôtel à insectes dans le cadre de Botanica, la fête des jardins
botaniques suisses. En partenariat avec le Jurassica Muséum.

Dimanche 24 mai : Fête de la Nature
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Vugelles-La Mothe

Une semaine de vie nomade en parcourant les chemins du Jura
vaudois « au rythme des ânes », qui nous accompagnerons et nous
aiderons à transporter notre matériel. Nous dormirons sur la paille
ou à la belle étoile, cuisinerons sur le feu et nous nous inspirerons
de la vie simple et proche de la nature des peuples nomades.
L’aventure t’intéresse ? Rejoins-nous pour ce camp plein de
découvertes et de nouvelles expériences ! Inscriptions en ligne dès
le 1er avril 2020.

Samedi 22 août : Légumes en pagaille

Avec le groupe J+N Neuchâtel

Les jardins potagers regorgent de milles trésors. A la fin du mois
d’août, ils se parent de fruits et légumes de toutes sortes, devenant
ainsi un paradis de goûts, d’odeurs, de couleurs et de saveurs.
Rejoins-nous pour découvrir le monde du jardinage et peut-être
déguster quelques délicieux mets !

Samedi 5 septembre : Chat sauvage, animal de l’année

Ajoie

Pro Natura a choisi le chat sauvage comme animal de l’année 2020.
Mais il faut beaucoup de chance et une grande discrétion pour
observer ce petit félin. Invisible résident de nos forêts, le chat
sauvage sait passer inaperçu. Viens découvrir ce cousin du chat
domestique et pars sur ses traces, à pas de velours.

Du 6 au 10 juillet : Camp au rythme des ânes
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Et si c’étaient eux, les rois discrets de la forêt ?
Les champignons sont bien plus qu’un pied et un chapeau ! Ils
forment de gigantesques réseaux, un peu comme les racines des
arbres, partout dans le sol. Découvre leur univers et celui de leurs
compagnons les arbres durant cette sortie forestière.

Samedi 14 novembre : La réserve de Beaupré

Ajoie

Chaque année, notre groupe passe au moins une sortie dans une
réserve naturelle. Cette fois, nous te proposons de découvrir celle
de Beaupré, à Porrentruy. Quelques travaux d’entretiens seront au
programme (création de tas de bois et de pierres, plantation
d’arbres, …), afin de donner un coup de pouce à la biodiversité.

Samedi 10 octobre : Champignons en forêt

Samedi 5 décembre : Sortie de Noël

Vallée de Delémont

A la veille de St-Nicolas, rejoins-nous pour un jeu de piste qui te fera
revivre les temps forts de l’année 2020, et bien plus encore !
Tes parents seront les bienvenus pour partager le goûter avec nous.
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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 occasions, 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

.


