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* Inscription aux camps dès le 1er mars 2019 à 7h00
sur la page https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-camps
Infos auprès de Géraldine Bourgeois: 
camp.vaud@pronatura.ch ou 077 452 75 04

.

Comment ?

ou auprès de Cindy Nussbaumer-Picard,
tél. : O78 886 45 03
Les détails de la sortie te seront communiqués par
e-mail, au plus tard une semaine avant le jour J.

En vous inscrivant directement sur notre site au 
plus tard 10 jours à l’avance:
https://www.pronatura-vd.ch/fr/jeunes-nature
Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse:
jeunes+nature.vaud@pronatura.ch

qui ont 
Avec qui ?
Des moniteurs bénévoles super motivés 
plein d’idées trop top et qui adorent la nature, 
bien sûr !

,

6 et 13 ans
Pour qui ?
Tous les enfants qui ont entre 
membres ou non de Pro Natura.

Le coût ?
C’est gratuit !
Tu paies uniquement ton billet aller-retour et ton 
pique-nique.

Les assurances sont à la charge des participants.
Certaines photos peuvent figurer sur notre site ou publicité Pro Natura.
www.pronatura-vd.ch/fr/les-sorties

Où?
Le départ se fait en général depuis la gare de 
Lausanne, Morges, Renens ou Nyon (spécifié 
avant chaque sortie), la journée se déroule quelque 
part dans le canton de Vaud, parfois plus loin. Des 
camps d’été sont aussi organisés* (voir flyers 
annexes).

Samedi 12 janvier : Visite de la STEP de Penthaz
Départ: Lausanne
L'eau, c'est la vie. Nous en avons besoin tous les jours : 
pour boire, cuisiner, se laver… Mais une fois salie, 
comment la purifie-t-on ? Pour en savoir plus, viens 
visiter la première station d’épuration des eaux du 
canton équipée pour traiter les micropolluants !

Samedi 9 février: Froid de canard !
Départ: Morges
Habille-toi chaudement, nous irons observer les oiseaux 
hivernants au bord du lac grace à l’aide de notre ornitho-
logue. A la fin de la journée, fuligules et harles n'auront 
plus de secrets pour toi !

Samedi 16 février: Luge
Départ: Nyon
De la neige, du froid, des glissades et des rigolades !

Samedi 9 mars: A la rencontre de grands
bâtisseurs: les Castors
Départ: Lausanne
Avec l’homme, le castor est le seul animal capable de 
modifier de manière significative le paysage qui 
l’entoure. Rejoins-nous au bord de la Menthue pour aller 
à la rencontre du castor!

Dimanche 23 mars: Le petit peuble de la Rivière
Départ: Lausanne
La rivière, peuplée de poissons...mais pas seulement! 
Insectes, larves et autres crustacés y vivent aussi très 
bien! Accompagne-nous au bord du Flon pour découvrir 
tous ses petits habitants!

Samedi 6 avril: Un étang à Renens
Départ: Lausanne
Au printemps, tritons, grenouilles et autres petites bêtes 
grouillent dans les mares. Viens à leur rencontre avec 
des experts en la matière !

Samedi 13 avril: Les plantes sauvages… ça se mange?
Départ: Nyon
Aimes-tu les plantes? Oui! Mais les aimes-tu aussi dans 
ton estomac? Pour le savoir, accompagne-nous à la 
cueillette de plantes sauvages et comestibles! Miam!

Weekend 10-12 mai: Weekend avec les chèvres
Départ: Nyon
La vie à la ferme avec des chèvres, et tout un monde 
pour s’en occuper! Viens avec nous découvrir les 
mystères de cet endroit magique
Samedi 18  mai: Les jardiniers secrets
Départ: Lausanne 
La terre est bien plus qu'un tapis de poussière ! Elle est 
précieuse et abrite une communauté d'êtres vivants 
incroyables ! Vers de terre et autres collemboles te 
révéleront leur rôle indispensable à la vie !

Samedi 22 juin: Sortie Animal de l’année !
Départ: Lausanne
Tout ce qu'on peut te dire, c'est que cette sortie va 
t'éblouir ;-)

Samedi 29 juin: Le groupe J+N s’active dans une 
réserve naturelle!
Départ: Lausanne
As-tu envie d’aider? Alors, joins-toi à nous pour entrete-
nir une de nos réserves naturelles!

Samedi 31 août : Visite de la SPA des tortues et 
d’un refuge pour animaux sauvages
Lieu: Lausanne
A chavornay se trouve des anges gardiens de la nature: 
Le PRT s’occupe des tortues, tandis qu’Erminia soigne 
les animaux sauvages. Deux visites passionnantes en 
perspective!

Samedi 2 novembre: Croquons les animaux… au dessin
Départ: Lausanne
Initiation au dessin d’observation au musée de Zoologie 
pour les plus de 9 ans. 

Samedi 21 septembre: Cuisine au feu de bois
Départ: Nyon
Tu as l’âme d’un(e) cuisinier(e)? Mais as tu déjà cuisiné 
au feu de bois? Viens apprendre avec nous comment 
faire.

Samedi 26 octobre: Observation de chamois
Départ: Lausanne
Viens observer ces animaux agiles et majestueux dans la 
Vallée de Joux.

Weekend du 7-8 septembre: Baguage à Jaman
Départ: Nyon/Lausanne
Pour comprendre la migration des oiseaux, les 
scientifiques attrapent, baguent, puis relâchent les 
voyageurs en leur souhaitant bon vent. Ce weekend est 
une occasion rare d'observer nos amis à becs de très 
près ! A ne pas manquer !

Juillet-août 2019: Camps d’été *
Départ: Nyon/Lausanne
Le groupe jeunes & nature Vaud organise aussi des 
camps d’été. Le programme de ceux-ci suivront. N’hésite 
pas à nous contacter pour tes questions.

Samedi 7 décembre: Soupe de Noël, avec les parents
Départ: Lausanne
Rien ne vaut une bonne soupe de légumes chaudes pour 
réchauffer les coeurs ! C'est l'occasion aussi pour les 
parents de rencontrer notre super équipe de moniteurs 
et de partager les souvenirs des sorties de l'année 
écoulée !

Samedi 5 octobre: Le groupe J+N s’active dans une 
réserve naturelle! (Suite)
Départ: Lausanne
As-tu envie d’aider? Alors, joins-toi à nous pour entrete-
nir une de nos réserves naturelles!
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