
 

 

 
 

Programme des 
sorties dès 12 ans 
Aimerais-tu apprendre à connaître des 
jeunes de ton âge et découvrir la nature 
avec eux? Alors participe à nos sorties, 
tu ne vas pas être déçu∙e. 

Etat 19.01.2021 

  

Pro Natura Jeunesse 
 

Programme  

7 février : Raquettes, les Avants (VD) 

20-21 février*: Week-end neige: annulé 

13 mars : Permaculture de Printemps  

8 mai : Chants de rainettes, Auried (FR) 

29-30 mai : Plantes comestibles, chants d’oiseaux et nuit 

en hamac 

12-13 juin*: Week-end Outdoor, St-Imier (BE)  

19 – 25 juillet : Camp entre nature et culture (VS) 

4-5 septembre : Écoconstruction et champignons 

2-3 octobre*: Brâme du cerf et animaux charismatiques, 

Riederalp (VS)  

13-14 novembre : Nature en ville et retrouvailles 

Informations importantes 

Langue : français, allemand, (italien) pour les week-ends 

suivis d’un *, français pour les autres. 

Âge : Pour les jeunes de 12 à 17 ans, les moniteur∙trice∙s 

Pro Natura actif∙ve∙s sont les bienvenu∙e∙s. 

Coûts : Week-end 0 à 40 CHF (frais de trajet exclus), 

camp 300 CHF.  

Assurance : L'assurance est à la charge des 

participant∙e∙s. 

Informations et inscription : Retrouve les informations 

détaillées, la personne de contact ainsi que les inscriptions 

en ligne pour toutes les sorties sur pronatura.ch/fr/activites-

ados. 

 

 
 
 
 

 

Désinscription : Sans motifs contraignants (maladie, 

accident, décès), tu t’acquitteras de Fr. 20.- si ta place peut 

être réattribuée (pour les désagréments engendrés) et de la 

totalité des frais si ta place reste vacante. 

Informations détaillées : Envoyées par email au plus tard 

1 semaine avant la sortie. 

COVID-19 : Selon la situation sanitaire, Pro Natura se 

réserve le droit de repousser ou d’annuler les sorties. 

Newsletter pour les jeunes dès 12 ans : Reste informé∙e 

de l’actualité Pro Natura pour les jeunes en t’inscrivant à 

notre newsletter : http://eepurl.com/gw_sPf ou via le 

QRcode suivant : 

  

Si tu n’as pas les moyens de financer ta participation, 

contacte Pro Natura Jeunesse à jeunesse@pronatura.ch. 

 

 Nous nous réjouissons de te 
retrouver à nos nombreuses activités 
ados ! Si tu as des questions, 
contacte Michèle, la cheffe de projet 
Jeunesse à jeunesse@pronatura.ch 

ou au 024 423 35 61. 

A bientôt 
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