
 

 

 

 

Informations importantes 

Langue Français, allemand, (italien).  Participation francophone à discuter pour les week-ends suivis d’un *. 

Age Pour les jeunes de 12 à 17 ans, les moniteur∙trice∙s Pro Natura sont les bienvenu∙e∙s. 

Coûts Entre 0.- et 40.- CHF (frais de trajet exclus).  Si tu n’as pas les moyens de financer ta participation, contacte Pro 
Natura Jeunesse à jugend@pronatura.ch.  

Assurances L’assurance est à la charge du∙de la particpant∙e. 

Covid-19 Selon la situation sanitaire, Pro Natura se réserve le droit de repousser ou d’annuler les sorties. 

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. De plus, tous les détails de l’événement te seront envoyés par email au 
plus tard 1 semaine avant la sortie. 

Désinscription En cas de désinscription après clôture des inscriptions, 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 
coûts si ta place reste vacante. 

Contact Céline Lüthi, cheffe de projet Jeunesse, jugend@pronatura.ch ou au 061 317 92 44. 

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 : 
 

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 25.03.2022 

jeunes 2022 

Pro Natura Jeunesse 
 

12-13 mars : Week-end neige, Gantrisch (BE) 

301 avril : Gezwitscher im Stadtpark, Berne* 

07 mai : Au ventre de la terre – dans une grotte, Wenslingen (BL)* 

21 mai : Wildkräuter kochen, Berne* 

25-26 juin : Week-end montagne-survie, Lucerne (LU)* 

10-11 septembre : Week-end Outdoor, Courtelary (BE)  

03-08 octobre: Formation pour les aides-moniteur:trices 

22-23 octobre : Week-end trekking, Sigriswil (BE) 

05 novembre: Climate Fresk Workshop, Berne 
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