
Le crapaud accoucheur
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 !

Au programme : observations aux étangs, jeux, contes...

Nous nous réjouissons de passer un bon moment aux bords des étangs avec toi !

Joanne, Alissa, Emile et Lorenza 

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/1475

Date :                    Samedi 5 juin 2021

Lieu :          Corcelles BE - Crémines  
      
Rendez-vous :       Corcelles BE gare, 14h00 
        La Chaux-de-Fond gare 12h20, Joanne attend au quai 5 (départ du train  12h32).
        Arrêts avec moniteurs dans le train : 12:45 St-Imier, 12:50 Courtelary,  12:59
        Sonceboz. Bienne gare 13h10, Alissa attend au quai 2 en haut des escaliers
        (départ du train 13:19). Moutier gare 13:45, l’équipe attend au quai 5
        (départ du train  13h54), Crémines départ du train 13:59 (l’équipe est dans le   
                    train).
             

Retour :         Corcelles BE gare, 19h45 
        Crémines 19:56 (l’équipe reste dans le train) Moutier, 20:05 voie 5 ; Sonceboz,  
        20:57 (l’équipe repart toute suite) ; Train régional entre Sonceboz et La-Chauds- 
        de-Fond, il est possible de descendre à chaque arrêt Joanne reste dans le train,  
        arrivée à La-Chauds-de-Fond à 21:34 au quai 5. Bienne 20:41 au quai 4. 

Participants :        À partir de 7 ans, max 15 participants

Équipement :         Habits adaptés à la météo (K-way, casquette)
         Bonnes chaussures 
         Carnet pour noter les observations, crayon 
         Pique-nique pour le souper et boisson en suffisance
        

Prix :           10 .-

Contacts :           Lorenza Marconi, jeunes.jurabernois@pronatura.ch, 079 584 50 63

Inscriptions :         jusqu’à mercredi 2 juin

J+N Jura bernois

En cas de problèmes lors de l’inscription merci de vous adresser à : 
jeunes.jurabernois@pronatura.ch


