
Jeunes + Nature Jura bernois

Programme 2019

Jeunes + Nature 
Jura bernois



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. 



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. 



Samedi 22 juin : Le ver luisant

Familles

Lors des nuits claires du début de l'été avec un peu de chance, nous 
pouvons observer des petits points lumineux posés dans les buis-
sons tels des lanternes d’elfes des bois. Des petites fées nocturnes 
se reposant, des étoiles filantes ayant atterri ou Lampyris noctiluca, 
le ver luisant et animal de l'année Pro Natura 2019 ? Viens le décou-
vrir avec nous lors d'une soirée d'activités en famille.

8 - 13 juillet : Camp d'été BEJUNE   
À la découverte du Lucus Magnus 

À partir de 9 ans

Lucus Magnus : "grande forêt sacrée" ou Lucomagno en italien 
est le nom d'un col situé entre le Tessin et les Grisons. Equipés de 
jumelles ou d'une petite loupe, nous partirons à la découverte de 
cette magnifique région : une vaste forêt d'arolles jardinée par les 
Cassenoix mouchetés, des cimes peuplées par les bouquetins, des 
marais enchanteurs et bien d'autres encore. Une semaine de jeux, 
d'excursions et de découvertes sous tente ou dans une yourte, au 
Centre Pro Natura Lucomagno, avec nos amis des groupes J+N Jura 
et Neuchâtel ! 

Samedi 7 septembre : Sur la trace des dinosaures

À partir de 8 ans

Il y a bien longtemps, dans notre région les paysages ressemblaient 
aux belles plages ensoleillées des cartes postales. C’est ce décor 
qu’ont choisi les dinosaures pour mener leur vie sur Terre. Aujo-
urd’hui, nous pouvons découvrir les animaux de cette époque grâce 
aux traces fossilisées qu’ils nous ont laissées entre les différentes 
couches de roches du Jura. Viens te plonger dans cet autre monde 
et découvrir les animaux du Jurassique.



Samedi 26 octobre : La courge dans tous ses états

À partir de 6 ans

Halloween approche, le moment est venu de sculpter citrouilles, 
potirons et courges pour décorer vos maisons et donner un air de 
fête à votre rue. Apprenez du même coup quelques secrets du se-
mencier qui récupérera les graines des courges vidées. Venez nous 
rejoindre au Royaume des Courges de Courgelary pour fabriquer 
des lanternes effrayantes, amusantes, mignonnes ou originales... 
selon vos goûts !

Samedi 16 novembre : Bain de boue !!!

À partir de 8 ans

Cela fait bientôt 10 ans qu'au mois de novembre, quand la vie aqua-
tique est dans son repos hivernal, les plus audacieux du groupe 
J+N Jura bernois se retrouvent aux étangs de Villeret. Telle une 
grenouille plongeuse, ce bain de boue automnal est devenu tradi-
tionnel. Les étangs de Villeret ont besoin d'être entretenus annu-
ellement.

Samedi 7 décembre : Noël Zéro déchet - Quesako !

À partir de 6 ans

Avec l'arrivée de Noël, viens découvrir quelques astuces zéro 
déchet ! Aimes-tu faire des choses avec tes mains, des décorations 
naturelles, des emballages réutilisables ? Alors rejoins-nous pour 
une journée surprenante avec différents ateliers et repars avec 
tes créations ! Le soir, nous présenterons toutes les créations aux 
parents et aux amis, partagerons le traditionel souper canadien et 
visionnerons les photos de l'année !



L‘équipe J+N Jura bernois

Lorenza

Biologiste plutôt sauvage et responsable du groupe

Aline

Biologiste, maman et fondatrice du groupe

Martin

Biologiste, papa et fondateur du groupe

Joanne

Biologiste, quintuple maman et encyclopédie vivante

Lucie

Géographe, couturière et grande organisatrice

Élodie

Ingenieuse nature, elfe et tourbillon créatif

Maïka 
       
Future biologiste, pipelette scientifique et fille de quintuple maman



L‘équipe J+N Jura bernois

Tim

Bon Gros Géant (BGG), futur éducateur et grenouille plongeuse

Océane

Future médiamaticienne, bricoleuse et experte en manga

Esther

Elfe gothique, pipelette environnementaliste et jeune maman 
poule

Joël

Assistant cuisinier, maître du feu et expert de trains

Molly

Future lycéenne, bricoleuse structurée et toujours de bonne 
humeur

Alessio

Futur éducateur, maître du style et jeune artiste



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


