
Pirouettes dans la neige

Il fait froid, c’est l’hiver. La nature est toute engourdie et il est difficile de trouver sa nourriture. Mais 
pour celui qui a fait des réserves, pour celui qui est bien adapté à ces conditions rudes, c’est une pé-
riode qui peut se révéler plaisante aussi. Viens nous rejoindre pour découvrir les plaisirs de l’hiver, 
faire un feu, cuire son repas, jouer et profiter d’autres surprises encore.

Nous nous réjouissons de vivre cette aventure avec toi !

Joanne, Martin, Molly et Esther 

Date :    samedi 18 janvier 2020

Lieu :    Mont Soleil 

Rendez-vous :  La Chaux-de-Fond, gare 10h30, Joanne attend dans le hall (départ du train   
   10h42), Bienne, gare 10h35, Molly attend au quai 1 en haut des escaliers (départ     
               du train 10h47), Sonceboz gare 10h50, Esther attend au quai 2 (départ du train à   
               11h00), Courtelary, gare 11h00, Martin attend sur la place de la gare (départ du      
   train 11h07), St-Imier, funiculaire pour Mont-Soleil, 11h20 (départ du        
   funiculaire 11h35).

Retour :  St-Imier, funiculaire pour Mont-Soleil, 19h44, La Chauds-de-Fonds gare 20h17   
   voie 3, Courtelary 20h07 voie 2, Sonceboz 20h20 voie 2, Bienne 20h40 voie 1. 

Participants :  A partir de 9 ans 

Équipement :  pique-nique pour midi, goûter et souper offert, boissons en suffisance, nous   
   ferons du thé chaud
   0,5 litre d’eau en plus de la boisson
   habits bien chauds : gants, bonnets, combinaison de neige, bottes bien chaudes   
   (nous serons dehors tout le temps)
   assiette, services et tasse
   lampe de poche
   couteau de poche avec permis couteau (ceux qui ne l’ont pas encore seront   
   accompagné lors de l’utilisation)

Prix :    12 .- 
   
Contact :  Joanne Jospin, 079 793 57 54, joanne.fragniere.jospin@gmail.com

Inscriptions :   jusqu’à mercredi 15 janvier

 
 

 
 

 
 

 

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/1178

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


