
 

 
Prochaine sortie 

Samedi 27 janvier 2018 
 

 

Sens-tu le changement climatique ? 
 
Qu’est-ce qu’ils ont en commun, les puces des glaciers et l’ours blanc ? Entre deux descentes en luge 
(pourvu que la neige tienne !), des enquêtes et expériences en plein-air nous donnerons certainement des 
pistes de réponse. 
 
Cette sortie Jeunes+Nature de Pro Natura est organisée en collaboration avec les Ados Romands : nous 
invitons particulièrement les jeunes entre 11 et 17 ans à nous rejoindre pour cette journée 
d’investigations et d’amusement.  
 
Les moniteurs et monitrices se réjouissent de partir à la quête du changement climatique avec vous ! 
 
Julien, Doina, Alizée, Tania, Florence et Aïxala et Maïann 
 
Date: samedi, 27 janvier 2018 À prendre avec toi : 
Lieu: Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Vue des Alpes – Les 
Hauts-Geneveys 

Habits de luge, bons souliers, un thermos 
avec du thé, pique-nique pour le dîner 
(goûter et 4-heure sont offerts), 
luge/bob/assiette, 1 crayon. La sortie aura 
lieu par tous les temps, sauf en cas de vent 
et rafales. 

Rendez-vous: 10h45 à la gare de Neuchâtel  
Retour: 17h30 à la gare de Neuchâtel  
Age minimum : 11 ans Age maximum : 17 ans  
Prix: 15.- Sfr, 10.- pour frères et soeurs 
Responsable : Maiann Suhner, 078 881 51 33 
jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch 

 
Les assurances sont à la charge des participants ! 

TALON D'INSCRIPTION : Sens-tu le changement climatique ? 
A envoyer au plus tard 
le  

Mercredi, 25 janvier 
2018 en courrier A à l'adresse suivante:     

Adrienne Godio, Champs Rinier 17, 2054 Chézard-St-Martin, à 
jeunes+nature.neuchatel@pronatura.ch ou sur www.pronatura-ne.ch > Jeunes+Nature 

Pour les nouveaux, la signature est obligatoire. Ne pas s'inscrire par téléphone.      
Plusieurs enfants de la même famille peuvent s'inscrire sur la même feuille.       
Nom: ................................ Prénom(s) ............................................................................................... 
Date(s) de naissance: .............................................................    
Email ……………………………………………………….… Numéro(s) de tél. ...........…………………………… 
Adresse: .............................................. NPA: ............... Localité: ......................................... 
Allergies:  .......................................................  
Remarque: .......................................................................................        
Membre Pro Natura oui    non                 
J'accepte que les photos prises lors des sorties puissent être publiées sur le       
site internet ou dans des publications de Pro Natura oui    non         
Signature des parents………………………………………………            

 

 


