Jeunes + Nature Jura bernois
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Programme 2022
Samedi 15 janvier : Blanc manteau, couvre la nature et fais-nous
plaisir !
À partir de 8 ans

Enfin ! On espère que la neige sera présente. Dans tous les cas, nous voulons
nous retrouver, nous amuser et profiter de l’ambiance de l’hiver pour passer de
merveilleux moments ensemble. Neige, notre mascotte, sera la reine de cette
journée et te fera découvrir ses activités favorites. Alors, habille-toi chaudement
et rejoins-nous pour cette journée de surprises et d’aventures.

05 - 26 février : Brrr !!! Les animaux et l'hiver
Parcours pour familles, à suivre de façon autonome

Brrrr, il fait froid et une couche de neige recouvre tout. Marcher devient difficile
et on ne trouve presque plus rien à manger. En hiver, la nature est au repos.
Hirondelle et Martinet sont partis chercher la chaleur au sud, pendant que
Marmotte, Hérisson et Loir sont dans leur nid douillet. Mais Renard et Chevreuil,
que font-ils ? Caillou et Neige, nos deux mascottes, t’invitent à suivre un super
parcours en famille pour découvrir quelques aventures hivernales de nos amis
les animaux.

Samedi 5 mars : Des plumes plein les yeux !
À partir de 8 ans

C’est le début du printemps, les oiseaux se préparent à accueillir une nouvelle
nichée. Leurs chants envahissent la forêt et chacun s’affaire à trouver un
partenaire, une place idéale pour le nid et un territoire riche en nourriture afin de
remplir les ventres affamés.
Tout un monde passionnant que tu peux venir découvrir en compagnie d’un
spécialiste qui nous guidera et répondra à nos questions.

Samedi 2 avril : Une gravière pleine de vie
À partir de 6 ans

De grosses machines, du bruit et de la poussière : voici ce à quoi nous pourrions
penser lorsqu’on parle d’une gravière. Et pourtant, cet endroit poussiéreux
regorge de vie et de merveilles : des espaces sauvages au milieu de roches qui
nous racontent leur histoire, des espèces comme la couleuvre à collier, le triton
ou encore le sonneur à ventre jaune. Rejoins-nous pour plein d’aventures et de
surprises !

Samedi 7 mai : Les Ruines d'Erguël et leur hôte exotique
À partir de 8 ans

Autour des ruines d'Erguël, venez découvrir un endroit magique, plein de
mystères. Mais qu'est-ce donc ? Un fantôme ? Non, mais une plante à l'allure
étrange qui y a été délaissée et a décidé de prendre place dans cet endroit. Est-ce
qu'elle va régner sur les autres plantes, oui ! Allons-nous la laisser faire ? Viens
nous aider à la découvrir et à la calmer. Qui est-elle ? D'où vient-elle et pourquoi
est-elle si puissante face à nos plantes indigènes !

Samedi 4 juin : À la découverte du Sureau
À partir de 8 ans

Au mois de juin, le sureau s’épanouit dans nos campagnes. Arbre intriguant,
énigmatique, de nombreuses croyances populaires ont toujours existé à propos
du sureau. Arbre des fées et des sorcières, protecteur contre le mal, possédant
de nombreuses vertus contre la maladie et bien plus encore. Viens avec nous
découvrir toutes les particularités de cet arbre incroyable et réaliser de superbes
instruments de musique en branches de sureau lors de cette journée.

Samedi 3 septembre : Animal de l'année
À partir de 6 ans

Petit et bien touffu, qui suis-je ? L’animal de l’année 2022 de Pro Natura, bien
sûr ! Depuis 1998, Pro Natura choisit chaque année un « animal de l’année ».
Son identité est toujours dévoilée en janvier. Bouquetin, lièvre brun, lynx, mais
encore machaon, couleuvre à collier et ver luisant sont des animaux ayant eu
cet honneur. Nous dédions une journée entière à cet animal pour découvrir ses
secrets et pour apprendre à mieux le protéger.

Samedi 1 octobre : Herbier d’automne
À partir de 6 ans

Au mois d’octobre, les forêts de nos régions s’enflamment de mille couleurs.
Du rouge au jaune en passant par l’ocre et le doré, les arbres se parent de leur
robe d’automne. Lors de cette journée, nous irons admirer en forêt toutes ces
couleurs magnifiques et nous les ramènerons à la maison sous la forme d’un
herbier d’automne.

Samedi 5 novembre : Bain de boue !!!
À partir de 8 ans

Viens fêter les 12 ans d'entretien des étangs de Villeret par le groupe J+N Jura
bernois ! Depuis 2011, toujours au mois de novembre quand la vie aquatique
est dans son repos hivernal, les plus audacieux du groupe J+N Jura bernois se
retrouvent aux étangs de Villeret. Telle une grenouille plongeuse, ce bain de boue
automnal est devenu traditionnel. "Nos" étangs ont besoin d'être entretenus
annuellement pour rester attractif pour les grenouilles rousses.

Samedi 3 décembre : Noël - Créations maison
À partir de 6 ans

Les lutins du père Noël ont mal aux mains à force de fabriquer les cadeaux !
Venez apprendre et réaliser un petit baume pour leurs mains ainsi que les vôtres.
Un chouette cadeau à mettre sous le sapin ! Mais chut, nous n'allons pas tout
dévoiler, le reste des activités est une surprise !

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 8 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

