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Draussen unterwegs

Dehors dans la nature

Programme pour les jeunes
2023



Participants Pour les jeunes de 12 à 17 ans. Les moniteur∙trice∙s sont les bienvenu∙e∙s.

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

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

Covid-19 En raison de l’imprévisibilité de la situation, nous nous réservons le droit de reporter ou d’annuler complètement 
des événements.

Informations Retrouve les informations détaillées, la personne de contact ainsi que les formulaires d’inscription en ligne pour 
et inscription toutes les sorties sur www.pronatura.ch/fr/programme-jeunes. De plus, tous les détails de l’événement te seront 

envoyés par courriel au plus tard 1 semaine avant la sortie.

Désinscription En cas de désinscription après clôture des inscriptions, sans motifs contraignants (maladie, accident, décès), 
tu devras t’acquitter de CHF 20.— (pour les désagréments engendrés).

Contact Giorgia Ferretti, cheffe de projet Jeunesse, jeunesse@pronatura.ch ou au 061 512 98 89.

Newsletter  Reste informé∙e de l’actualité Pro Natura pour les jeunes  
pour les jeunes en t’inscrivant à notre newsletter sur www.eepurl.com/gw_sPf 
dès 12 ans ou via le code QR suivant :

Informations importantes

https://eepurl.com/gw_sPf
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Construire des igloos, des pistes de bob et de 
luge, faire des randonnées en raquettes ou 
simplement se défouler dans la poudreuse. 
Tout cela t’attend au week-end igloo.

  Blatten b. Naters VS  |  Allemand, français sur demande  |  CHF 40.—

Un week-end dans la neige
Week-end igloo18 — 19

février
2023

INSCRIPTION

https://www.pronatura.ch/fr/week-end-igloo
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Ensemble, nous allons plonger dans le monde 
secret des grottes ! Nous y découvrirons des 
ruisseaux souterrains, des stalactites et peut-
être même quelques rares habitants des 
grottes, parfaitement adaptés à cet écosys-
tème très particulier.

  Oberdorf SO  |  Allemand  |  CHF 20.—

Un voyage souterrain plein de 
découvertes22 avril

2023
Expédition 
        spéléologique

INSCRIPTION

https://www.pronatura.ch/fr/expedition-speleologique


Croassements, coassements, stridulations, ultrasons ou 
encore couinements. Tant de bruits qui nous entourent 
au quotidien sans même nous en rendre compte. Que ce 
soient des oiseaux, des chauves-souris, des grenouilles, 
des criquets ou encore des souris, tous ont appris à 
produire des sons pour des usages différents. À travers 
ce week-end, nous voulons te faire découvrir à quel point 
ces sons sont omniprésents partout où nous allons. 
Nous essayerons de comprendre leur signification ainsi 
que leur importance. Puis nous allons apprendre à 
reconnaître les animaux qui les produisent. Nous nous 
rendrons également compte de comment ces bruits 
évoluent au cours de la journée, de la nuit et des diffé-
rents habitats à travers lesquels nous marcherons. 
Si tu es interessé.e, inscris-toi à ce 
week-end riche en aventures et en 
observations animalières !

  Neuchâtel NE  |  Français, allemand  |  CHF 20.—

À la découverte des bruits d’animaux 
de jour et de nuit.29 — 30

avril
2023

INSCRIPTION

Concerts 
      de la nature
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https://www.pronatura.ch/fr/acoustique-nocturne-et-diurne-de-la-faune
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À l’aide de microphones et d’un appareil 
d’enregistrement, nous explorerons la diver-
sité des sons du ruisseau de la Suze. Nous 
découvrirons également les espèces présentes 
dans ce cours d’eau. Nous chercherons des 
outils de la nature pour reproduire les bruits 
du ruisseau et nous fabriquerons notre propre 
installation sonore. Nous nous laisserons ins-
pirer par la musique naturelle.

  Gorges du Taubenloch, Bienne-Bözingen BE  |  Allemand  |  CHF 15.—

Explorer les espèces et les sons 
d’un cours d’eau20 mai

2023
Diversité des sons 
  au bord d’un ruisseau   
               sauvage

INSCRIPTION

https://www.pronatura.ch/fr/diversite-des-sons-au-bord-dun-ruisseau-sauvage


©
 P

ro
 N

at
ur

a

 Rifugio Corte Nuovo, Val Onsernone TI  |  Italien, français, allemand  |  CHF 40.—

Une aventure pour les jeunes : une randon-
née, une nuit dans une cabane avec un sac de 
couchage, un ciel étoilé... deux jours dans les 
montagnes de la réserve forestière d’Onser-
none. Tout ceci en compagnie d’amis et qui 
sait... peut-être même avec de nombreuses 
observations ! Le week-end est ouvert à tous, 
mais un équipement de montagne de base est 
obligatoire.

Qui peux-tu rencontrer en te 
promenant dans les montagnes ?

10 — 11
juin

2023

Into the Wild

INSCRIPTION

https://www.pronatura.ch/fr/node/9823
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À la recherche de Leontopodium alpinum et 
de Capra ibex, nous allons parcourir nos Alpes. 
Il n’y a rien de plus beau que de s’asseoir sur 
un sommet, les jambes fatiguées et d’obser-
ver l’aigle planer majestueusement ou les 
bouquetins faire des cabrioles sur les parois 
rocheuses. Nous vivrons un week-end passion-
nant, rafraîchissant mais aussi fatiguant en 
montagne, avec une nuit dans un refuge. 
Si cela te tente, inscris-toi !

 À défi nir (dans les Alpes)  |  Allemand  |  CHF 40.—

Un week-end de randonnée
En route pour les     
     montagnes !

24 — 25
juin

2023

INSCRIPTION

https://www.pronatura.ch/fr/en-route-pour-les-montagnes
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Nous organisons une journée de course 
d’orientation dans la région d’Olten. Nous 
commencerons par une brève introduction 
à l’utilisation de la carte, de la boussole et 
de la gestion de l’endurance. Ensuite, nous 
passerons directement à la pratique en 
sautant par monts et par vaux.

 Olten SO  |  Allemand  |  CHF 5.—

Par monts et par vaux 
avec la carte

9
septembre

2023

Course d’orientation

INSCRIPTION

https://www.pronatura.ch/fr/course-dorientation
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Pour comprendre la migration des oiseaux, 
les scientifiques attrapent, baguent, puis les 
relâchent en leur souhaitant bon vent. Une 
occasion unique d’approcher ces animaux 
sauvages de très près !

  Col de Jaman VD, cabane du CAS  |  Français, allemand sur demande  |  CHF 30.—

Sur la route des oiseaux
7 — 8

octobre
2023

Week-end à Jaman

INSCRIPTION

https://www.pronatura.ch/fr/node/9826
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Tu as toujours rêvé de construire un abri 
en forêt pour ensuite y passer la nuit et 
de faire un feu avec des moyens simples 
pour ensuite y faire cuire ton repas ? Tu es 
intrigué∙e par les défis que la nature peut 
te réserver ? Alors participe à ce week-end 
Outdoor. Ce sera une véritable aventure où 
tu rencontreras des jeunes venant de toute 
la Suisse !

  Jura bernois JU  |  Français, allemand, italien  |  CHF 40.—

Deux jours d’immersion 
dans la nature

14 — 15
octobre
2023

INSCRIPTION

Week-end Outdoor

https://www.pronatura.ch/fr/week-end-outdoor
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... à bientôt !

https://www.pronatura.ch/fr/programme-jeunes



