
Crapaud féerique

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 : nous 
vous avons concocté un riche programme avec deux nuits à la belle étoile, jeux, observations 
et pleins d’autres surprises.

Nous nous réjouissons de te rencontrer lors de ce mini-camp !

Tim, Esther, Molly, Joanne et Lorenza  

Dates :   de samedi 8 à lundi 10 juin (Pentecôte)

Lieu :    Crémines

Rendez-vous :     
    

Retour :  Rendez-vous pour les parents : lundi 10 juin 14h00 Crémines gare, Molly et  
   Esther  seront au rendez-vous. Fin : 15h30 - 16h00.
         
Prix :    CHF 60.-

Participants :  A partir de 8 ans, max 12 participants

Equipement :  Une liste détaillée de l’équipement et une fiche santé à remplir seront  
   transmises aux personnes inscrites une semaine avant le mini-camp. 
  
Contact :  Lorenza Marconi (079 636 26 78)

Inscriptions :   jusqu’à lundi 27 mai

Remarque :   En cas de mauvais temps le programme va être adapté et le mini-camp   
   peut être raccourci voir anulé.
 

Les assurances sont à la charge des participants !

S’inscrire !    il suffit de remplir le formulaire en ligne à l’adresse suivante : 
              https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/32/public_events/847 

En cas de problèmes lors de l’inscription merci de contacter Lorenza Marconi
(jeunes.jurabernois@pronatura.ch)

Crémines gare à 10h00
La Chaux-de-Fond gare 8h20 au quai 4, Joanne attend sur le quai (départ 
du train : 8h32). St-Imier gare 8h35 au quai 1, Tim attend sur le quai (départ 
du train : 8h45). Courtelary gare 8h40 au quai 2, Molly attend sur le quai 
(départ du train : 8h51). Sonceboz gare 8h45 au quai 3, Esther attend sur le 
quai (départ du train : 8h59). Bienne gare 9h10 au quai 2, Lorenza attend sur 
le quai (départ du train : 9h19). Moutier gare 9h45 au quai 5, toute l’équipe 
attend sur le quai (départ du train : 9h54).


