
Jeunes + Nature Jura 

Programme 2023



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 14 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. Chaque mois, un thème
différent est abordé de manière ludique : observations d'animaux,
construction d'hôtels à insectes, recherche de fossiles, cuisine
sauvage... Les possibilités sont nombreuses et changent d'année en
année, de saison en saison. Tu trouveras ici le programme de l’année
2023.

Qu'est ce qu'une sortie J+N ?



Les sorties prévues

Du samedi 14 au dimanche 22  : Rallye hivernal

Nous te proposons un parcours à faire en famille et avec des amis
à Delémont. Nous t'enverrons une fiche avec une carte et des
informations à trouver sur un parcours préparé au préalable. Ce
rallye est un petit concours, une petite récompense t'attendra
suivant ton score ! Alors prépare tes chaussures, un crayon et un
appareil photo pour ce défi !

Samedi 4 février : Les cachettes en hiver

Quand vient le froid, rien de mieux qu'une longue sieste bien au
chaud ! Tu as sûrement des idées d'animaux qui hibernent, mais
savais-tu qu'il existait d'autres moyens pour faire face au froid ?
Viens donc en découvrir plus sur les diverses stratégies des
habitants de la nature pour survivre à cette saison hivernale.

Samedi 4 mars : L’éveil du printemps

Malgré des températures toujours fraîches, l'hiver touche
doucement à sa fin et laisse sa place au printemps. Pendant que
certains animaux se réveillent, le bourgeonnement et la floraison
des végétaux commencent, avec nos amis du groupe J+N du Jura
bernois rejoins-nous pour en apprendre plus sur cette magnifique
saison et observer la vie reprendre son cours ! 

Samedi 1 avril : Construction de nichoirs
Sous-le-Mont

Nos amis à plumes sont partout et on les adore, mais ils souffrent
d'un manque grandissant de cavités naturelles ou abris pour y
faire leur nid. La construction de nichoirs est une aide précieuse
pour les oiseaux, alors viens avec nous offrir ton aide pour
participer à cette super activité ! Nous serons en plus
accompagnés du groupe Jeunes et Nature de Neuchâtel , une
occasion pour faire plein de rencontres et d'activités dignes d'un
1er avril !



Samedi 6 mai : Un orchestre d'amphibiens

Grenouilles, crapauds, sonneurs et bien d'autres ne sont peut être
pas très attrayants, mais chez Pro Natura, on aime tout le monde !
Les amphibiens sont un des groupes les plus menacés, participer à
leur protection, c'est aussi mieux les connaître. Alors viens en
apprendre plus sur ces petits animaux, les observer et les écouter
car eux aussi méritent d'être aimés !

Samedi 3 juin : Nos amis à plumes

Sais-tu reconnaître le chant d'une mésange, d'un pinson ? Sais-tu
de quelles couleurs sont les plumes d'un geai des chênes ou d'un
chardonneret élégant ? Rejoins-nous pour écouter et observer
ces êtres volants qui nous entourent et essayons ensemble de les
reconnaître et apprécier leurs beauté !

Samedi 2 septembre : Un après-midi archéologie

Qui n'a jamais voulu découvrir un fossile dans le sol, un insecte,
une dent, un oiseau ? Jurassica nous ouvre ses portes pour que
nous nous mettions dans la peau d'archéologues, alors rejoins-
nous vite et découvrons ensemble ce métier ainsi que ces
trouvailles !

Samedi 7 octobre : C'est la saison des courges !

Sais-tu ce qu'est la permaculture ? La société Ecotone à
Berlincourt nous accueille et nous ouvre les portes de la ferme
ainsi que du magasin pour nous en apprendre plus. Viens avec
nous découvrir cette méthode d'agriculture et participe à un
atelier spécial courges pour la saison !



Samedi 4 novembre : Dans la réserve du Banné

Te souviens-tu en 2021, certain.es d'entre vous aviez planté des
haies dans cette magnifique réserve naturelle du Banné. Nous te
proposons d'y retourner pour voir l'évolution de votre travail 2
ans après. Nous observerons ce magnifique lieu et les organismes
qui y vivent et participerons au travail de la réserve.

Samedi 2 décembre : Une escapade en traîneaux

Tu aimes le contact avec les animaux en particulier les chiens ?
Viens avec nous à la rencontre d'une meute de chiens et de
mushers qui nous expliqueront plein de choses sur cette  activité
atypique ! Espérons une petite balade en leur compagnie !



3-7 Juillet : Camp d'été 

La magie des tourbières

Une libellule tourne à toute vitesse autour des linaigrettes.
Elle se pose, doucement. Nous entendons les stridulations des
criquets et au loin le vent dans les pins à crochet. Sinon,
silence... silence dans ce paysage mystérieux d'une tourbière
âgée de plus de dix milles ans. Est-ce des sphaignes immortels
qu'émanent les esprits et les démons dont on dit qu'ils
habitent ces espaces marécageux ?
Viens découvrir ce monde magique et si beau, plein de vie et
d'histoires que nous écouterons autour du feu, accompagnées
de chants à la guitare.

Les camps 2023

27 - 29 mai : Mini-camps de Pentecôte 

La musique de la rivière

Accompagné.es de musiciennes et musiciens du projet
"Tönström", nous partons en expérimentation musicale
aquatique. Comment chante-t-elle, la rivière ? Logé.es sur la
paille dans une magnifique ferme à Soubey près de l'eau, nous
apprendrons aussi de quelle manière le changement
climatique fait souffrir la rivière. Venez écouter les sons du
Doubs, et jouer sa musique !

7 - 11 Août : Camp d'été

À quatre pattes

Nous sommes en train de planifier une nouvelle aventure
plutôt nomade et pleine de surprises. Au programme :
randonnées « accompagnées » par des amis à quatre pattes,
nuits à la belle étoile, découverte d’une magnifique région et
bien plus encore. Les détails suivront selon l’avancement des
travaux.



Pour qui ? 
Tous les enfants âgés de 6 à 14 ans (les tranches d’âges peuvent varier en fonction de l’activité
proposée). 

Quand ? 
Une fois par mois, en principe le samedi. 

Où ? 
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 accessibles en
transport en commun, si ce n'est pas le cas, le covoiturage est privilégié. 

Avec qui ? 
Des monitrices et des moniteurs bénévoles passionné.es par la nature et formé.es par Pro Natura.

Le coût ? 
En 2023, le groupe J+N devient autonome, organisé et soutenu par la section du Jura sans aide financière de
l'association générale, c'est pourquoi nous demandons une contribution de 5 CHF par enfant par sortie
(gratuit pour les frères et soeurs). Les transports et les assurances sont à la charge des participants.
Contactez-nous si les dépenses pour les sorties présentent un obstacle.

Participer ?
Contactez-nous afin de recevoir les dernières informations concernant les activités proposées et pour
pouvoir vous y inscrire. L’inscription définitive se fait en ligne au plus tard quelques jours avant la
sortie. Les informations sont également disponibles sur le site internet de Pro Natura Jura. Rejoignez-
nous vite !

Nos activités

Maurane Lamboley

079 729 96 71

jeunes.jura@pronatura.ch

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

JeunesNatureJura

@pronatura_jura


