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16 janvier : Neige !

À partir de 9 ans

La nature se couvre de son blanc manteau, la neige crisse sous les 
pas des rares promeneurs, les nez rougissent de froid. L’hiver est 
là. Viens profiter de cette période particulière pour jouer, glisser, 
construire des bonshommes de neige ou des igloos et se réchauffer 
autour d’un bon chocolat chaud.

Samedi 6 février : Sur les traces des grands prédateurs

À partir de 8 ans

Connais-tu le méchant loup du Chaperon Rouge, les trois Ours de 
Boucle d’Or ou le lynx Neige, la nouvelle mascotte de notre groupe 
J+N ? Es-tu curieux de savoir comment ces animaux passionnants 
et discrets vivent réellement dans la nature ? Alors cette sortie est 
pour toi ! Viens nous rejoindre et passer une journée de découverte, 
avec jeux, contes et activités d'observation au programme.

Samedi 27 mars : 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 
poulailler. Cette sortie sera aussi l’occasion de préparer de beaux 
œufs teints naturellement. La sortie se vivra avec le groupe J+N 
Jura.

Samedi 6 mars : Chantier Nature
À partir de 8 ans

Viens nous donner un coup de pattes pour réaliser des abris pour les 
animaux des haies et des forêts. Nous découvrirons les différentes 
essences d'arbres en plein bourgeonnement, ainsi que les animaux 
pour qui nous allons créer ces habitats.
A tes gants, ton sécateurs et à ta bonne énergie pour participer à 
une journée active !



Samedi 1er mai : Bricolage au fil d’un conte

À partir de 8 ans

Le temps d’une journée, tu seras transporté dans un conte 
imaginaire basé sur des légendes régionales. Le long d’une balade, 
tu utiliseras ta créativité pour imaginer l’univers de l’histoire et 
tu créeras un beau souvenir à partir de matériaux divers. Notre 
héroïne – dont le nom doit rester secret – se réjouit de te rencontrer 
lors de cette journée mythique.

Samedi 7 juin : 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 un tout petit 
crapaud autant mystérieux que fascinant ? Viens les écouter avec 
nous, nous essayerons d’en découvrir les secrets ! 

22 - 23 mai (Pentecôte) : Ecotopia, la grande rencontre 
des groupes Jeunes + Nature suisses

À partir de 8 ans

À Brigels, dans le canton des Grisons, tu aura l’occasion de 
rencontrer plein de jeunes des groupes J+N de toute la Suisse ! 
Un énorme rassemblement d'enfants et de jeunes et des superbes 
activités dans la nature t'attendent. 

Vendredi 23 avril : Jeux de nuit !

Familles 

Ce soir c’est l’assemblée générale de Pro Natura Jura bernois. 
Pendant que les grands s’occupent de choses sérieuses, nous 
allons en profiter pour nous amuser lors d’un super jeu de piste 
dans la nuit ! Pour terminer la soirée, nous allons nous retrouver 
tous ensemble, grands et petits, pour une boisson chaude autour 
d'un grand feu. 



5 - 9 juillet : Nomades - Camp d'été BEJUNE 1 

À partir de 10 ans

Nous sommes en train de planifier une nouvelle aventure nomade.  
Au programme : Randonnées « accompagnées », nuits à la belle 
étoile, cuisine sur le feu, découverte d’une magnifique région et bien 
plus encore. Les détails suivront selon l’avancement des travaux.

2 - 6 août : Aletsch ! - Camp d'été BEJUNE 2 

À partir de 9 ans

Aletsch est le nom du plus grand glacier d’Europe. Il est situé dans 
les Alpes valaisannes et entouré par une nature spectaculaire. 
C’est dans ce cadre idyllique qu'en 1900, Sir Ernest Cassel, un riche 
banquier anglais, a bâti sa maison de vacances. Cette magnifique 
Villa Victorienne est aujourd’hui un centre Pro Natura. Cinq jours 
de jeux, d'excursions et de découvertes dans un endroit où le temps 
s’est arrêté !

Samedi 17 Septembre : Clean up Day

Familles

Un nombre toujours croissant de déchets finissent dans la nature. 
Cette action nationale te permet de t’engager pour la lutte contre 
le littering, cette sale manie de jeter les déchets n’importe où, sans 
s’inquiéter de ce qui leur arrive. Cette action commune, qui se 
déroule dans toute la Suisse, permettra une belle amélioration de 
la situation. 

Samedi 4  septembre : Chut, c’est encore un secret ! 
L'animal de l'année 2021

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. En 2020, le chat sauvage nous a permis de vivre de belles 
aventures dans les forêts enchantées de Crémines. Et en 2021 ? 
Quel animal nous permettra de faire de nouvelles découvertes 
extraordinaires ? 



Samedi 2 octobre : À la découverte des dinosaures

À partir de 6 ans

Qui ne connaît pas les dinosaures ? Parmi les animaux les plus 
gros que la Terre ait porté, ils sont emblématiques des temps 
anciens. Mais qu’est-ce qu’un dinosaure ? Est-ce qu’ils existaient 
déjà avant les mammifères ? Est-ce que le Tyrannosaure chassait 
les Diplodocus ?  Si tu as envie d’en apprendre encore plus sur 
les dinosaures, viens nous rejoindre pour cette excursion pleine 
de surprises.

Samedi 4 décembre : Décorons Noël 

À partir de 6 ans

Noël est aux portes ! Le temps est venu pour parer maisons et 
jardins d'habits festifs sous la forme de décorations colorées. 
Rejoins-nous pour une journée en forêt où nous confectionnerons 
ces décorations à partir d’éléments de la nature. Le soir venu, au 
chaud, nous partagerons un repas canadien avant de visionner les 
photos de l'année !

Samedi 6 novembre : Étangs pour la grenouille rousse

À partir de 8 ans

L’entretien des étangs de Villeret par le groupe des Jeunes a pour 
but d’assurer une ponte printanière de la grenouille rousse. Équipés 
comme des grenouilles, nous libérons les étangs d’une partie de 
la végétation qui a poussé pendant l’été. N’oublie pas de visiter 
le site à la mi-mars pour assister au concert impressionnant des 
grenouilles rousses. Pour l'entretien nous utilisons des planches 
(sans voile) pour surfer sur les plans d’eau… 



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

Noah

Futur laborantin, passionné de théâtre et 
petit malin

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 

Carla

Lycéenne, jeune artiste et très rigolotte

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, généralement le premier samedi du mois.

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, 
Jeunesse+Sport et CEMEA).

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


