
 

Programme 2023 des sorties du groupe J+N 

Le programme peut être sujet à modifications durant l’année. 

Les activités du groupe Jeunes+Nature sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans, curieux et 

aimant la nature. L’encadrement est assuré par des moniteur.trice.s bénévoles formé.e.s. 

Les sorties sont gratuites sauf indications contraires. 

Les inscriptions se font en ligne sur https://www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier. Elles sont 

ouvertes au semestre et jusqu’à 4 jours avant la sortie. Programme des sorties à jour et les 

informations sur https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-sorties. 

Dans la peau d’un chamois 

Date : 14 janvier Lieu : St-Cergue 

Bonnet sur la tête et raquettes au pied, viens découvrir le Jura sous 

la neige ! En espérant observer un chamois au détour d’un sentier… 

Sortie dès 8 ans. 

Sur les traces du castor 

Date : 11 février Lieu : La Rogivue 

Le groupe J+N mènera son enquête dans le marais des Mosses, à la 

recherche du castor. Ce bâtisseur incomparable, laisse de 

nombreuses traces de ses activités, à vous de jouer ! 

Les limicoles de l’Île aux oiseaux 

Date : 4 mars  Lieu : Préverenges 

Mais qu’est-ce qu’un limicole, un oiseau hivernant ? Viens le 

découvrir à travers la longue-vue et la visite de l’exposition. 

Frais de participation : 10.- 

Weekend à la ferme 

Dates : 1-2 avril Lieu : Dizy 

Observer la traite des vaches, nourrir les chèvres, ramasser les œufs 

des poules, … Un weekend pour s’immerger dans le monde fermier ! 

Dès 8 ans. Frais de participation : 50.- 

Il pleut pour les grenouilles 

Date : 29 avril  Lieu : Sauvabelin 

Une fois n’est pas coutume, pourvu qu’il pleuve pour cette virée 

nocturne, afin d’observer les batraciens en pleine action ! Bottes aux 

pieds et capuchons sur la tête, découvrons ce petit monde de l’étang. 

On s’active dans les vignes 

Date : 13 mai  Lieu : Lutry 

Rendez-vous est pris avec le vigneron qui nous montrera son travail. 

Puis tu comprendras pourquoi la biodiversité est importante partout, 

et tu y auras contribué en ayant construit un hôtel à insectes ! 

Cette nature qui apaise 

Date : 10 juin  Lieu : Aubonne 

Partir à la découverte des arbres, dans le cadre magnifique de 

l’Arboretum, et de soi-même, grâce à la méditation. Une sortie 

« connectée » et ressourçante… 
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https://www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier
https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-sorties


Des hérissons en ville ? 

Date : 24 juin Lieu : Lausanne ou Yverdon 

Hérisson des champs ou hérisson des villes ? Le temps d’une soirée, 

pars sur ses traces et apprends comment faciliter ses déplacements. 

Dès 8 ans. Frais de participation : 15.- 

Visite de la SPA des tortues 

Date : 29 juillet  Lieu : Chavornay 

La traditionnelle visite du centre de récupération des tortues, où il est 

possible de rencontrer la cistude d’Europe, notre tortue indigène. 

Frais de participation : 15.- 

Animal de l’Année 2023 : L'œdipode turquoise 

Date : 26 août  Lieu : à définir 

Champion du camouflage, ce petit criquet ne paie pas de mine... mais 

en vol il nous révèle ses magnifiques ailes bleues ! Cap sur le fabuleux 

monde des insectes. 

Les ailes de la nuit 

Date : 9 septembre  Lieu : Sauvabelin 

Les chauves-souris sont des animaux fascinants et attachants ! Pars à 

leur découverte à la nuit tombée. 

Dès 8 ans. Frais de participation : 10.- 

Weekend brame du cerf 

Dates : 30 septembre-1er octobre  Lieu : Cabane de Carroz 

Une nuit de pleine lune au cœur du Jura. En cette période d'automne 

magique, espérons que le cerf sera de la partie ! 

Dès 8 ans. Frais de participation : 40.- 

Une journée autour du feu 

Date : 14 octobre  Lieu : Chalet-à-Gobet 

Ramasser du bois, allumer, cuire un cervelas, … si simple ? Après 

cette journée, tu seras un.e expert.e du feu ! Les parents viendront 

nous rejoindre pour le goûter. 

À la recherche de l’hermine 

Date : 4 novembre  Lieu : à définir 

L’hermine, les petits rongeurs, les hérissons : les connais-tu 

vraiment ? Viens les découvrir et surtout leur construire de beaux 

abris pour l’hiver. 

Miaou ! Jeux de félins 

Date : 2 décembre Lieu : à définir 

Cette sortie est l’occasion d’en apprendre davantage sur le chat 

sauvage d’Europe et le lynx boréal lors d’une sortie spéciale jeux et 

histoires ! 

 

 

Adressez vos questions à jeunes.vaud@pronatura.ch ou au 021 566 82 50. 

Nathalie Mauri, responsable du groupe J+N 
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