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Programme 2020

18 janvier : Pirouettes dans la neige

À partir de 10 ans

Faire un feu, manger autour du feu, faire des jeux et en particulier 
un jeu de nuit, voilà un programme intéressant pour tous ceux qui 
aiment sortir dans la nature en toutes saisons. Rejoins-nous pour ce 
moment de détente et de plaisir avec plein de surprises. Nous nous 
réjouissons de t'accueillir et de te faire profiter de ce que janvier 
nous apporte.

Samedi 1 février : Brrrr !!! Les animaux et l'hiver

À partir de 8 ans

Brrrr, il fait froid et la neige couvre tout. Marcher, c’est difficile et 
on ne trouve plus rien à manger ! C’est normal, c’est l’hiver la na-
ture se repose. Hirondelle et Martinet sont partis dans le Sud, au 
chaud, Hérisson et Loir sont dans leur nid douillet mais Renard et 
Chevreuil : que font-ils ? Viens le découvrir avec nous. Un expert 
nous accompagnera dans cette quête.  

Samedi 7 mars : À la découverte du castor

À partir de 6 ans

Timber ! Un arbre est tombé, mais pourtant pas de bûcheron en 
vue... Serait-ce un coup de vent ou un accident de voiture qui aurait 
renversé ce végétal ? Ou plutôt un discret castor occupé à construire 
sa hutte ? Suis-nous sur les traces de cet animal, constructeur de 
nos paysages. Une super journée avec le groupe J+N Neuchâtel 
s'annonce !



Samedi 4 avril : Œufs de Pâques

À partir de 6 ans

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 pou-
lailler. Cette sortie sera aussi l’occasion de préparer de beaux œufs 
teints naturellement. La sortie se vivra avec le groupe J+N Jura.

Samedi 2 mai : Le crapaud accoucheur 

À partir de 7 ans

Toû...toû...toû... Écoute : il y a une petite fée farceuse qui se cache 
sous les cailloux ! Toû...toû...toû, une deuxième et toû...toû...toû, 
une troisième. Mmm et si ce n'était pas une fée mais de tout petits 
crapauds autant mystérieux que fascinant ? Viens les écouter avec 
nous, nous essayerons d’en découvrir les secrets ! 

Samedi 6 juin : Art'gile & nature

À partir de 8 ans

Si un artiste se cache en toi, cette sortie te conviendra ! Sur le che-
min de l’atelier de poterie, nous ramasserons fleurs et brindilles. Ces 
éléments de la nature constitueront la base de nos œuvres d’art. Tu 
découvriras le travail de l’argile, cette terre utilisée par les hommes 
depuis toujours. A l’occasion des 40 ans de Pro Natura Jura bernois, 
toutes nos créations seront exposées et admirées, puis tu pourras 
ramener la tienne chez toi.



20 juin : 40 ans de Pro Natura Jura bernois

Familles

Depuis 40 ans, la section régionale Pro Natura Jura bernois protège 
et défend les intérêts de la nature. Pour cette occasion, des festivi-
tés sont organisées autour du Marais des Pontins et à la Maison des 
Savagnières. Le groupe Jeunes+Natures y présentera ses activités 
et vous proposera des animations autour du thème des amphibiens.  
Vous pourrez également y découvrir toutes les œuvres de la sortie 
Art’gile et nature.

6 - 10 juillet : Camp d'été BEJUNE  
Voyage au Rythme des ânes 

À partir de 10 ans

Une semaine de vie nomade en parcourant les chemins des 
Franches-Montagnes « au rythme des ânes », qui nous accompa-
gnerons et nous aiderons à transporter notre matériel. Nous dor-
mirons sur la paille ou à la belle étoile, nous cuisinerons sur le feu 
et nous nous inspirerons de la vie simple et proche de la nature. 
L’aventure t’intéresse ? Viens nous rejoindre pour ce camp plein de 
découvertes et de nouvelles expériences !

Samedi 5 septembre : À la découverte de l'animal de 
l'année

À partir de 7 ans

Chut ! c’est encore un secret ! Chaque année depuis 1998 déjà, Pro 
Natura choisit un « animal de l’année », son nom est dévoilé début 
janvier. Bouquetin, lièvre brun, lynx mais encore machaon, couleuvre 
à collier et vers luisant sont des animaux ayant eu cet honneur ! Et 
en 2020 ? Qui sera le chanceux ? Viens le découvrir avec nous lors 
d’une journée lui étant entièrement dédiée !

40 ans 



Samedi 3 octobre : Au pays des Fées et des Elfes

À partir de 5 ans

As-tu déjà vu une fée ou rencontré un lutin ? Certains disent que 
oui, d'autres ne sont pas d'accord.
La légende dit que dans les bois, il existe un passage conduisant à 
un pays fantastique où tout est possible.
Nous t'invitons à nous rejoindre découvrir ce pays fabuleux et peut-
être voir les êtres fantastiques qui l'habitent.

Samedi 7 novembre : À la soupe !!!

À partir de 8 ans

Au mois de novembre, lorsque la vie aquatique est dans son repos 
hivernal, les étangs de Villeret ont besoin d’être entretenus. Armés 
de fourches, râteaux et scies, viens aider Caillou lors de l’entretien 
annuel des algues des étangs de Villeret. Pour midi nous allons pré-
parer tous ensemble une bonne soupe... d’algues, Beurk !!!

Samedi 5 décembre : Couronnes de l'avent

À partir de 6 ans

Noël arrive, le temps si poétique où les portes et les jardins se pa-
rent d'habits festifs sous la forme de décorations colorées. 
Viens apprendre à réaliser toi-mêmes ces décorations lors d'une 
journée de jeux et de bricolages.
Nous confectionnerons des couronnes de l'Avent qui illumineront 
nos maisons le temps des fêtes puis nous partagerons le tradition-
nel repas canadien avant de visionner les photos de l'année !



L‘équipe J+N Jura bernois

Lorenza

Biologiste plutôt sauvage et responsable 
du groupe

Martin

Biologiste, papa et fondateur du groupe

Lucie

Géographe, couturière et grande 
organisatrice

Maïka

Future biologiste, pipelette scientifique et 
fille de quintuple maman

Aline

Biologiste, maman et fondatrice du 
groupe

Joanne

Biologiste, quintuple maman et 
encyclopédie vivante

Élodie

Ingenieuse nature, elfe et tourbillon créatif

Molly

Lycéenne, bricoleuse structurée et 
toujours de bonne humeur



L‘équipe J+N Jura bernois

Tim

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

Esther M.

Elfe gothique, pipelette environnementaliste 
et petite maman poule

Joël

Assistant cuisinier, maître du feu et expert 
de trains

Alizée

Future éducatrice, souriante et pleine 
d'énergie 

Océane

Future médiamaticienne, bricoleuse et 
experte en manga

Alessio

Futur éducateur, maître du style et jeune 
artiste

Esther B.

Etudiante en sciences environnementales, 
pâtissière en herbe et amoureuse de la 
nature

Alissa

Cavalière, photographe animalière et prof 
de maths



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 aux gares de Saint-Imier, Sonceboz-Sombeval, 
Bienne et La Chaux-de-Fonds.

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 acti-
vités 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


