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Activités et participants 

Pour l’année 2020 le groupe J+N Jura bernois a planifié 11 activités d’une journée, trois d’entre 
elles ont dû être transformées en concours/activités à faire à la maison.  La première, coloration 
d’œufs pour Pâques, a obtenu un discret succès, deux enfants ont répondu à l’activité sur le 
crapaud accoucheur et l’activité « Pâte à sel fleurie » n’a malheureusement pas eu de retour. 
Malgré cette année « particulière », les sorties du groupe ont obtenu un grand succès et aucune n’a 
dû être annulée par manque de participants. Deux des trois sorties qui avaient été transformées 
en concours (Œufs et Crapaud accoucheur aux étangs de Crémines) sont reproposées en 2021. La 
troisième, « Poterie », va être reproposée sous une autre forme.
Le nombre moyen d’inscrits par sortie est de 8.7 enfants pour un total de 79 enfants. Les activités 
les plus attractives ont été : « Au pays des Fées et des Elfes » avec 15 enfants inscrits et « Le 
chat sauvage » avec 11 inscrits (Tableau 1). 20 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. 2 nouveaux participants ont rejoint le groupe 
pour la première fois en répondant au concours « Œufs ».

Equipe de bénévoles 

L’équipe de bénévoles est assez soudée et active. Fin 2020, elle comptait 16 personnes plus ou 
moins impliquées. Un adolescent très dynamique et motivé ayant participé à plusieurs activités et 
camps comme participant est devenu aide-moniteur, et a aidé lors du camp âne comme première 
expérience dans son nouveau rôle, une aide-monitrice a rejoint l’équipe en fin d’année. 2 personnes 
ont quitté le groupe. Pour assurer le bon fonctionnement des activités, l’équipe a effectué un 
total d’environ 60 heures de bénévolat (estimation prenant en compte la présence sur le terrain 
lors d’activités, la préparation des 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), le faible nombre 
d’heures d’investissement bénévole est dû aux nombreuses activés transformées en activités « 
maison ».

Tableau 1. Résumé des activités du groupe J+N de Pro Natura Jura bernois en 2020, sans le camp d'été.

Activité Lieu Dates Responsable  Thème Prix Moniteurs Participants
Heures de 
bénévolat

Pirouettes dans la neige Mont Soleil 18 janvier Joanne Jospin Jeux de nuit dans la neige 12 .- 4 8 50
Brrrr !!! Les animaux et l'hiver Court 1er fevrier Maïka Jospin Sortie avec un garde-faune 8.- 3 9 29

À la découverte du castor Cressier 7 mars Maïka Jospin
Découverte du castor, sortie avec le 
groupe J+N Neuchâtel 10.- 3 10 23

Le concours des œufs de Pâques 
de Caillou et Charly (notre 
mascotte) Prévu : Souboz  4 avril Prévu : Élodie Gerber 

Colorations d'oeufs pour la Pâques, 
activité à réaliser individuellement 
depuis la maison  Gratuit 7 4

 Le crapaud accoucheur Prévu : Cremines 2 mai Lorenza Marconi

Découverte du crapaud accoucheur, 
activité à réaliser individuellement 
depuis la maison  Gratuit 2 2

Pâte à sel fleurie Prévu : Corgemont 6 juin Lucie Darbellay
Bricolage, activité à réaliser 
individuellement depuis la maison  Gratuit 1 0 4

40 ans de Pro Natura Jura 
bernois Les Savagnières 20 juin Lucie Darbellay

Fête des 40 ans de Pro Natura Jura 
bernois avec jeux et activités pour 
familles Gratuit 0 0 0

Le chat sauvage Crémines 5 septembre Aline Brüngger Découverte du chat sauvage 5.- 4 11 29
Journée moniteurs BEJUNE Faire 
connaissance, s’amuser, discuter, 
planifier Evilard 26 septembre Lorenza Marconi Journée moniteurs BEJUNE Gratuit 16 (5 Jube)

journée pour 
moniteurs 39

Au pays des Fées et des Elfes Courtelary 3 octobre Joanne Jospin
Journée en forêt aussi pour les plus 
petits 5.- 2 15 20

À la soupe ! Villeret 7 novembre Martin Brüngger Entretien des étangs de Villeret Libre 3 7 (max 10) 27
Noël est à nos portes ! Evilard 5 décembre Esther Müller Bricolages de Noël en foret 8.- 3 10 (max 10) 35

        En collaboration avec le groupe J+N Neuchâtel

        Activité transformée en concours (COVID 19)

        Annulé (COVID 19)

        Activité BEJUNE

L'année 2020 en bref



Espace BEJUNE 

Au mois de mars, une sortie sur le thème du castor au bord du lac de Neuchâtel a eu lieu en 
collaboration avec le groupe J+N Neuchâtel. La sortie en collaboration avec le groupe J+N Jura, 
prévue pour le mois d’avril n’a pas pu avoir lieu, elle va être reproposée en mars 2021.

En septembre 2020, une première journée de rencontre/échange de moniteurs de l’espace 
BEJUNE a été organisée. Cette journée, entièrement à l’extérieur, a eu lieu au canapé forestier de 
l’école enfantine d’Evilard. Au programme, des moments de partage d’expériences, discussions, 
jeux et cuisine coopérative sur le feu.  

Le deuxième camp BEJUNE, un camp itinérant « Outdoor » une sorte de voyage nomadique, avec 
5 ânes pour le transport du matériel (et la motivation à la marche) entièrement à l’extérieur : 
nuitées à la belle étoile (protégés par des bâches) et cuisine sur le feu, a eu lieu du 6 au 10 
juillet dans le Jura vaudois. Ce camp a eu un énorme succès auprès des participants, à midi le 
jour même de l’ouverture des inscriptions, il était déjà complet et une dizaine d’enfants ont dû 
malheureusement être refusés.  Le camp a été encadré par 6 monitrices, 1 aide-moniteur et 
une personne externe ayant de l’expérience avec les ânes. Malgré plusieurs difficultés lors de la 
préparation, principalement l’impossibilité de se rencontrer « physiquement » (établir un esprit 
d’équipe par des visioconférences n’étant pas évident), le camp a été une véritable réussite. Il s’est 
déroulé dans une très bonne ambiance et l’équipe de moniteurs a tout de suite été très soudée 
et dynamique. Les enfants, venant équitablement des trois sections ainsi que du canton de Vaud 
et de Genève, ont participé très activement et avec énormément d’enthousiasme aux activités 
proposées et ont contribué de manière très constructive au bon déroulement du camp. Les retours 
ont été très positifs et motivants. Durant la semaine, les enfants ont pu « vivre la nature » dans 
la nature.

Communication et publicité

Les conditions particulières en 2020 ne nous ont pas permis d’organiser d’événements de publicité. 
Plusieurs sorties du groupe sont annoncées dans la feuille d’avis du district de Courtelary. Les 
dernières sorties de l’année, étant limitées à 10 participants n’ont pas été promues en dehors du 
groupe, la participation a été cependant très bonne. 

Début décembre 2020 un communiqué de presse accompagnant le programme pour l'année 2021 
a été envoyé aux médias locaux.  

La page Facebook (www.facebook.com/JNJuraBernois) du groupe est toujours active et 
régulièrement mise à jour avec les invitations aux activités, quelques souvenirs des sorties 
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 2021, 11 activités d’une journée sont prévues, dont une sortie pour familles. Suite 
au succès des deux camps BEJUNE organisés jusqu’à maintenant, en 2021 deux camps vont être 
organisés. Un premier itinérant, complètement en plein air, avec des chèvres comme soutien, dans 
le Toggenburg et un deuxième au centre Pro Natura d’Aletsch.

Il n’y a pas d’événement de publicité / portes ouvertes prévu pour 2021 mais un grand jeu de nuit 
ouvert à tous est prévu lors de l’assemblée générale de Pro Natura Jura bernois, le 23 avril.

L'année 2020 en bref



Pirouettes dans la neige

L'année 2020 en photos 

Brrrr !!! Les animaux et l'hiver

À la découverte du castor

Découverte des mammifères en hiver, sortie accompagnée par un garde-faune. 

Jeux et cuisine sur le feu dans la neige.

Jeux de piste sur le thème du castor, en collaboration avec le groupe J+N Neuchâtel



L'année 2020 en photos 

Le concours des œufs de Pâques de Caillou et Charly 
(notre mascotte)

Le crapaud accoucheur

Camp d'été BEJUNE, Voyage au Rythme des ânes

Activités-concours sur le thème de l'alyte accoucheur et des amphibiens lors du 
confinement. 

Camp itinérant avec des ânes dans le Jura vaudois. 

Activité-concours lors du confinement : décorations d’œufs avec des éléments 
naturels pour Pâques. 



Camp ânes, suite

Le chat sauvage

Journée moniteurs BEJUNE 
Faire connaissance, s’amuser, discuter, planifier

Marche, soin des ânes, jeux, découvertes, cuisine sur le feu et nuits à la belle 
étoile.

Journée dédiée à l'animal de l'année 2020.

Rencontre des moniteurs des groupes J+N Neuchâtel, Jura et Jura bernois.



Au pays des Fées et des Elfes

À la soupe !

Noël est à nos portes !

Entretien annuel des étangs de Villeret.

Confection de décorations pour Noël au canapé forestier d'Évilard. La neige était 
au rendez-vous !

Contes et Land Art dans la forêt. 



Lorenza Marconi (031 792 82 57)

jeunes.jurabernois@pronatura.ch

pronatura-be.ch/jeunesse

pronatura.ch/jeunesse

@JNJuraBernois


