Programme 2022 des activités
du groupe Jeunes+Nature Vaud
Le programme pourra être sujet à modifications durant l’année.
Les activités du Groupe Jeunes+Nature sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans, parfois
de 10 à 16 ans, curieux et aimant la nature.
L’encadrement est assuré par des moniteur·trice·s bénévoles formé·e·s. Les inscriptions
sont ouvertes trois semaines avant l’activité, ou quatre semaines avant l’événement d’un
weekend entier. Sauf indication, 10 francs de frais seront facturés en cas de désistement à
moins de 7 jours avant l’activité. Les assurances sont à la charge des participants.
Toutes les informations : https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-sorties
Et sur notre calendrier : https://www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier
Adressez vos questions à : jeunes.vaud@pronatura.ch

12 mars – Sur les
traces du castor
Lieu : La Venoge
ou La Sorge et la
Chamberonne
Le groupe J+N partira
à la recherche du
castor, ce bâtisseur
incomparable.
26 mars – Miaou ! Jeux de félins
Lieu : La Sarraz
2022 est l’Année du Tigre dans le zodiaque chinois ! En Suisse,
nos fauves sont plus petits, mais tout aussi chat-rmants !
Viens en apprendre davantage sur le chat sauvage d’Europe
et le lynx boréal lors d’une sortie spéciale jeux et histoires !
Frais de participation : 15 francs.
9 avril – Qui est l’Animal de l’Année 2022 ?
Lieu : Bois de Chêne Echilly
A la découverte de l’animal de l’année.
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30 avril – Batra... quoi ? En soirée à partir
de 20h
Lieu : La Sallaz, Sauvabelin
Une petite virée nocturne, afin d’observer les
batraciens en pleine action !
Ça va être magique !!!
7 mai – Des hérissons en ville ? En soirée à partir de 20h
Lieu : Lausanne
Le temps d’une soirée, suivons les traces des hérissons
lausannois. Avec le programme 1·2·3 Nature, cherche et trouve
dans ta ville.
Frais de participation : 10 francs.
14 mai – Les narcisses, neige de mai
et des hauts-marais
Lieu : Les Pléiades
Participants : enfants à partir de 8 ans
Enfin le mois de mai et ses neiges de fleurs ! Balade au milieu
des narcisses et sur le sentier de visite du haut-marais des
Tenasses.
21 mai - Les Vignes Piccard
à Lutry Paradiso
Lieu : Lutry
Il existe un petit paradis dans les hauts de Lutry,
où poussent vignes et prairies, et où vivent chèvres
et toute une biodiversité !
Dans le cadre de l’Action Lièvre & Cie de
Pro Natura Vaud.
11 juin – Forêt secrète
Lieu : Oron – Palézieux
Pour connaître tous les secrets de la forêt !

6-7 août – Weekend à Aletsch
Lieu : Riederalp VS, Villa Cassel
Un incroyable voyage qui
mènera le groupe J+N jusqu’au
plus grand glacier des Alpes.
Participants : 10 à 16 ans. Les
15-16 ans peuvent être aide
moniteur·trice·s.
Coût: 150 francs pour la nuitée,
les repas et les transports
(150 francs de frais en cas de
désistement à moins de 7 jours
avant l’activité).
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20 août - Visite des tortues
Lieu : Chavornay
Visite du centre de récupération des tortues et
rencontre avec la cistude d’Europe, seule tortue
indigène de Suisse.
Frais de participation : 15 francs (facturés en cas
de désistement à moins de 7 jours avant
l’activité).
3 septembre - Féerie dans les prairies
Lieu : Lausanne-Crissier, Bois-Genoud
Allons découvrir les papillons, leur cycle de vie et leur habitat.
Avec le programme 1·2·3 Nature, cherche et trouve dans ta ville de
la Commune de Lausanne.
24 septembre – La mégapole du Marchairuz : royaume des
fourmis
Lieu : col du Marchairuz
Partons à la découverte de la super-colonie de Formica
paralugubris au Parc naturel régional Jura vaudois.
Frais de participation : 15 francs (facturés en cas de désistement à
moins de 7 jours avant l’activité).
1-2 octobre – Weekend à Jaman
Lieu : Col de Jaman
Pour comprendre la migration des oiseaux, les scientifiques
attrapent, baguent, puis relâchent les voyageurs en leur
souhaitant bon vent. Une occasion unique d’approcher ces
animaux sauvages de très près ! Participants : enfants à partir de
7 ans.
Coût : 30 francs pour la nuitée et les repas (facturés en cas de
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).
15 octobre – Chapeaux des sous-bois : les champignons
Lieu : à définir
La forêt abrite de bien étranges organismes... Es-tu curieux·de les
découvrir ?
5 novembre – La forêt et ses habitants se préparent pour
l’hiver
Lieu : Bois de Chêne de Genolier
Tu veux savoir comment la nature se prépare pour l’hiver ? Alors
viens avec nous !
3 décembre – Matinée J+N et parents
Lieu : Villeneuve, Les Grangettes
Une matinée J+N avec les parents, les enfants et les
moniteur·trice·s.
Nathalie
Mauri
Cindy Nussbaumer-Picard

No 178 | Mars 2022

