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Camps 2022



Camps et mini-camps 2022

De samedi 4 à dimanche 5 juin : Fascinants insectes 

À partir de 8 ans

Avec loupes, filets à papillons et un bon livre sur les insectes, nous 
plongerons dans un week-end d’entomologistes ! Tels des abeilles 
sauvages, nous visiterons orchidées et autres plantes à nectar. Nous 
vivrons plein d’aventures dans les magnifiques prairies fleuries des 
crêtes neuchâteloises. Nous dormirons à la belle étoile ou, en cas 
d’orage, dans la métairie des Amis du Mont-Racine. Notre cuisine sera 
agrémentée par des plantes sauvages fraîchement cueillies !

Informations et inscriptions : jeunes.neuchatel@pronatura.ch

Du lundi 1er au vendredi 5 août : La magie des tourbières

À partir de 9 ans

Une libellule tourne à toute vitesse autour des linaigrettes. Elle se pose, 
doucement. Nous entendons les stridulations des criquets et au loin le 
vent dans les pins à crochet. Sinon silence... silence dans ce paysage 
mystérieux d’une tourbière âgée de plus de dix mille ans. Est-ce des 
sphaignes immortels qu’émanent les esprits et les démons dont on dit 
qu’ils habitent ces espaces marécageux ?
Viens découvrir ce monde magique et si beau, plein de vie et d’histoires 
que nous écouterons autour du feu, accompagnées de chants à la 
guitare.

Inscriptions à partir du 1er avril 
Informations : jeunes.neuchatel@pronatura.ch

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet : À la découverte des Alpes !
Camp de marche et de découverte de la nature dans les Alpes

À partir de 11 ans 

Les Alpes, massif montagneux du cœur de l’Europe et image 
emblématique de la Suisse. Tu connais certainement beaucoup de 
chose à leur propos, mais certainement pas tout. Pendant ce camp, 
nous t’invitons à venir parcourir la montagne et ses paysages fabuleux. 
Chacun partagera ses connaissances et nous repartirons enrichis de 
nos découvertes. Nous logerons à la Villa Cassel, le centre ProNatura 
d’Aletsch.

Ce camp s’adresse à de bons marcheurs, nous ferons plusieurs heures 
de marche par jour.

Inscriptions à partir du 1er avril 
Informations : jeunes.jurabernois@pronatura.ch


