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Activités et participants 
En 2019, le groupe J+N Jura bernois a organisé 11 activités dont 2 mini-camps et une journée 
portes ouvertes / publicité pour familles. Le deuxième mini-camp et la sortie « Noël sans déchets 
» ont dû être annulés par manque de participants. D’après les résultats d’un questionnaire réali-
sé auprès des familles, la date proposée (week-end prolongé de la Pentecôte) n’est pas une date 
souhaitée pour un mini-camp. Le thème de ce mini-camp était le crapaud accoucheur et il était 
prévu aux étangs de Crémines. Lieu et thème sont à nouveau proposés sous une autre forme dans 
le programme 2020. Les enfants inscrits à la sortie « Noël sans déchets » ont eu la possibilité de 
participer à la sortie « Des biscuits et des souvenirs » organisée le même jour par le groupe J+N 
Neuchâtel.
Au total, les enfants et jeunes avaient l’occasion de participer à 12.5 jours d’activités. Le nombre 
moyen d’inscrits par sortie est de 7.2 enfants pour un total de 65 enfants. Les activités les plus 
attractives ont été : « Hôtel pour insectes » avec 14 enfants inscrits et « La courge dans tous ses 
états » avec 16 inscrits (Tableau 1). 25 nouveaux enfants ont participé aux activités du groupe J+N. 
Les retours faits par les familles après les activités, par communication directe ou par courrier 
électronique, sont toujours très positifs.
Le prix de base d’une sortie est de 5 CHF, auquel s’ajoutent les coûts liés au transport, nuitées, 
nourriture ou intervenants externes. Les événements de publicité et les activités ayant pour but 
des travaux en faveur de la nature (p.ex. entretien d’étangs) sont offerts par le groupe.
Les enfants membres et non-membres de Pro Natura payent le même prix. Depuis janvier 2019, 
les enfants doivent noter dans le formulaire d’inscription s’ils sont membres ou non de Pro Natura. 
Environ la moitié des participants le sont. Le magazine Croque-Nature est distribué aux enfants qui 
ne sont pas membres.

Tableau 1. Résumé des activités du groupe J+N de Pro Natura Jura bernois en 2019, sans le camp d'été.

Nom de la sortie Lieu Dates Type Responsable Description Coûts Moniteurs Participants

Mystères à la cabane 
de montagne

Cabane Perce-Neige 
du ski-club de Villeret 
au Hubel

26 janvier Mini-camp Martin Brüngger Week-end neige 40 .- 3 8

Hôtel pour insectes Sornetan 2 mars Activité d'une journée Elodie Gerber
Construction de nichoirs 
pour insectes

10 .- 5 14

Grand Rallye pour 
familles - Caroline la 
grenouille voyageuse

Villeret 16 mars Après-midi Lorenza Marconi
Activité pour familles, sans 
inscription

gratuit 14
environ 30 familles (100 

personnes)

Un après-midi pour 
compter les pontes 
de grenouilles 
rousses

Villeret 13 mars
Événement de publicité 
pour familles

Lorenza Marconi
Comptage annuel de 
pontes de grenouille rousse

gratuit 2 2

Matin chanteur Saint-Blaise  6 avril Activité d'une journée Maïka Jospin
Observation et écoute des 
oiseaux avec groupe J+N 
Neuchâtel

8 .- 2 1

Annulé : Crapaud 
féerique

Crémines 08 - 10 juin Mini-camp Lorenza Marconi
Observations, contes, nuits 
à la belle étoile

60 .- 5
3 inscrits, sortie annulée 

par manque de 
participants

La magie du Ver 
luisant

La Heutte 22 juin Activité pour familles Maïka Jospin
Sortie familles sur le thème 
du ver luisant, animal de 
l'année 2019

5 .- par 
familles

3 1 famille (6 personnes)

Sur la trace des 
dinosaures

Porrentruy 7 septembre Activité d'une journée Joanne Jospin
Découverte de fossiles 
dans le Jura

10 .- 3 9

La courge dans tous 
ses états

Courtelary 26 octobre Activité d'une journée Aline Brüngger
Une journée autour de la 
courge 

5 .- 4 16

Plein de boue ! Villeret 16 novembre Activité d'une journée Martin Brüngger
Entretien annuel des 
étangs de Villeret

gratuit 4 5

Annulé : Noël sans 
déchets

Orvin, Stand de Tir 7 décembre
Activité d'une journée et 
soirée avec familles

Lucie Darbellay
Sortie Noël avec soirée 
photos pour familles et 
amis

5 .- 4

3 inscrits, sortie annulée 
par manque de 

participants. Une 
monitrice et un 

participant ont participé 
à la sortie organisée (le 

même jour) par le 
groupe J+N Neuchâtel

         En collaboration avec le groupe J+N Neuchâtel

         Annulée

L'année 2019 en bref



Equipe de bénévoles 
L’équipe de bénévoles est assez soudée et active. Fin 2019, elle comptait 16 personnes plus ou 
moins impliquées. Trois nouvelles monitrices ont rejoint l’équipe fin 2019 ; deux d’entre elles ont 
déjà soutenu l’équipe en 2019 (une lors du Rallye et l’autre lors de l’entretien des étangs de Ville-
ret). Lors de l’événement de publicité, le père d’un aide-moniteur, la mère d’une monitrice et 2 par-
ticipantes ont soutenu l’équipe afin de permettre le bon déroulement de la journée. Deux monitrices 
ont participé au stage de Formation à l’animation de centres de vacances et d’activités de loisirs 
organisé par les CEMEA avec le soutien du WWF. Deux monitrices ont suivi une formation de pre-
miers secours organisée par le groupe J+N Jura et une monitrice a réussi le brevet de sauvetage. 
Trois monitrices ont suivi des formations données par le Secrétariat Central de Pro Natura. Pour 
assurer le bon fonctionnement des activités, l’équipe a effectué un total d’environ 500 heures de 
bénévolat (estimation prenant en compte la présence sur le terrain lors d’activités, la préparation 
d’animations et du matériel, la participation à des séances, les rencontres et les formations ; le 
camp d'été BEJUNE n'est pas pris en compte).

Espace BEJUNE 
Le premier camp BEJUNE, ayant pour thème « À la découverte de Lucus Magnus », a eu lieu du 8 
au 13 juillet au Centre Pro Natura Lucomagno au Tessin. Dix-huit enfants étaient inscrits. L’inscrip-
tion s’élevait à 220 CHF par enfant (200 CHF pour les membres de Pro Natura). Le coût du camp, 
relativement bas, a été possible grâce à la contribution financière des groupes (environ 750 CHF 
par groupe). L’équipe d’animation était composée de 3 monitrices du groupe J+N Neuchâtel, 2 mo-
nitrices du groupe J+N Jura bernois et un responsable du groupe J+N Jura. Le camp s’est déroulé 
dans une très bonne ambiance. Il a été très positif pour la collaboration entre les trois groupes J+N. 
Il a permis de tisser des liens entre groupes, de se connaître et d’avoir un aperçu du fonctionnement 
et des activités avec les enfants de chaque groupe. Les enfants, venant équitablement des trois 
sections ainsi que du canton de Vaud et de Genève, ont participé très activement et avec énor-
mément d’enthousiasme aux activités proposées. Durant la semaine, les enfants ont pu « vivre la 
nature », que ce soit en découvrant les plantes et les animaux de la région ou encore en explorant 
les particularités géologiques du site.

Communication et publicité
La journée « portes ouvertes » aux étangs de Villeret a connu cette année un grand succès, 
puisqu’environ 30 familles (pour un total d’une centaine de personnes) ont participé au Rallye « 
Caroline la grenouille voyageuse et la migration printanière des amphibiens ».
Plusieurs sorties du groupe sont annoncées dans la feuille d’avis du district de Courtelary. Grâce à 
ces annonces, une journaliste du Journal du Jura a participé à une sortie lors du mois d’octobre et 
a écrit un bel article. Lors de la journée « portes ouvertes », la télévision locale telebielingue était 
présente.
La page Facebook (www.facebook.com/JNJuraBernois) du groupe est toujours active et régulière-
ment mise à jour avec les invitations aux activités, quelques souvenirs des activités effectuées, des 
informations du Secrétariat Central Pro Natura et ponctuellement avec d’autres informations en 
lien avec la protection de la nature.

Et la suite ?
Pour l’année 2020, 12 activités sont prévues, dont une sortie en collaboration avec le groupe Neu-
châtel, une avec le groupe Jura et, suite au succès du premier camp BEJUNE, un nouveau camp 
aura lieu durant l’été 2020. Il s’agira d’un camp itinérant avec des ânes dans le Jura vaudois.
Le programme 2020 comporte quelques changements afin de relancer la participation aux sorties. 
Les activités sont organisées à des dates régulières (toujours le premier samedi du mois) et plus 
d’activités pour les plus jeunes, etc. Il n’y a pas de mini-camp prévu pour 2020.
Il n’y a pas d’événement de publicité / portes ouvertes prévu pour 2020 mais des animations lors 
de la fête des 40 ans de Pro Natura Jura bernois, le 20 juin.
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Des mystères en week-end neige

L'année 2019 en photos 

Hôtel pour insectes

Un après-midi pour compter les pontes de grenouille 
rousse

Construction de nichoirs pour insectes, jeux et découvertes. 

Un week-end d’explorateurs sous la neige avec observations de chamois, marche 
en raquette, neige et beaucoup de plaisir. 

Suivi annuelle de la population de grenouilles rousses aux étangs de Villeret 



L'année 2019 en photos 

Grand Rallye pour familles  
Caroline la grenouille voyageuse 

Matin chanteur

Le magie du ver luisant  
Animal de l'année 2019

Visite au groupe J+N Neuchâtel : observations d'oiseaux (tôt le matin) au bord du 
lac (de Neuchâtel).

Jeux, land art et la découverte du Ver luisant géant. 

Soleil, des grenouilles et la visite de plein de familles : notre grand Rallye sur la 
migration des Amphibiens a été un succès !



Camp d'été BEJUNE
À la découverte du Lucus Magnus 

Journée moniteurs Jura bernois

Sur la trace des dinosaures

Camp d'été au centre Pro Natura Lucomagno (TI) organisé en collaboration avec 
les groupes J+N Neuchâtel et Jura. 

Aide au semencier Martin, bilan 2019 et planification de l'année 2020.

Paléontologues en herbe au travail sous le soleil et dans la bonne humeur.



La courge dans tous ses états

Plein de boue

Des biscuits et des souvenirs

Entretien annuel des étangs de Villeret, cette année avec le soutien du groupe 
J+N Neuchâtel.

Activité organisée par le groupe J+N Neuchâtel.

Une journée au pays fantastique des Courges de Courgelary : des courges ont été 
vidées, le contenu est devenu une bonne soupe pour midi et dans le " contenant " 
de beaux visages bien effrayants et drôles ont été sculptés.



Lorenza Marconi (031 792 82 57)

jeunes.jurabernois@pronatura.ch

pronatura-be.ch/jeunesse

pronatura.ch/jeunesse

@JNJuraBernois


