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L’association la libellule est une association
sans but lucratif créée début 2004 qui sensi
bilise le public à la nature via deux pôles :
des excursions sur le terrain qui ont lieu prin
cipalement dans la région genevoise, et un
centre nature situé au cœur de la ville. Dans
un esprit de convivialité et accompagné·e
par des guides naturalistes, vous observerez
la nature d’une autre façon.

Les guides naturalistes
David Bärtschi, Jérôme Porchet, Ismaël Zouaoui, Sébastien
Boder, Marc Di Emidio, Jordi Bruggimann, Manon Gardiol,
Mathieu Bondallaz et Alexandra Maraia sont naturalistes et
travaillent depuis plusieurs années dans le domaine de
la sensibilisation à la nature.
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excursions
nature
Informations pratiques
Inscription :
L’inscription aux excursions se fait sur notre site internet
ou par e-mail à info@ lalibellule.ch.
Organisation :
Quelques jours avant la sortie, nous vous mentionnerons
l’heure et le lieu de rendez-vous, ainsi que le matériel
à apporter. Nous assurons le transport sur les sites en
minibus.
Conditions :
Tout désistement moins de 14 jours à l’avance vous sera
facturé. Merci de votre compréhension.
Membres :
Sans mention particulière, les membres bénéficient
d’un rabais de 5.- sur les prix affichés.

Excursions
sur demande
Pour des anniversaires,
des classes, des particuliers, des entreprises
ou des groupes plus
importants, nous organi
sons des sorties à la
carte. Choisissez votre
excursion parmi les
80 thèmes figurant sur
notre site internet.
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1. En raquettes
au clair de lune new

2. Amphibiens

5. Blaireau

6. Plantes
comestibles

Sous la pleine lune, nous plon
gerons dans la magie feutrée
des forêts jurassiennes, sur les
traces de leurs habitants. Et
c’est autour d’une bonne fondue
au feu de bois que nous nous
réchaufferons.

Tritons, salamandres, crapauds
et grenouilles peuplent notre
région. Nous vous proposons
une balade à la recherche
de ces animaux menacés,
mais aussi des conseils pour
apprendre à les protéger.

Tesson, l’taichon ou tasson.
Autant de noms attribués
à l’animal fascinant qu’est le
blaireau. Bien que bigleux,
il joue, se déplace furtivement,
sent à merveille, mord puis
samment et creuse mieux que
quiconque. Allons l’observer.

À table ! Depuis toujours, les
humains récoltent des plantes
comestibles. Cette excursion
vous fera retrouver ce plaisir
oublié depuis l’ère des super
marchés, et se conclura par
un repas autour du feu préparé
avec votre récolte.

Informations : Dès 12 ans,
< 14 ans accompagné·e,
marche exigeante

Informations : Dès 6 ans,
< 10 ans accompagné·e

Informations : Dès 10 ans,
< 12 ans accompagné·e

Informations : Dès 6 ans,
< 12 ans accompagné·e

17h – 21h30
13h30 – 17h30
17h – 21h30

Dates :
30 04 21
07 05 21

Date :
01 05 21

14h – 21h

30.15.60.-

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

70.35.140.-

Date :
27 02 21

16h – 23h

Tarif :
Normal
Famille

70.140.-

Dates :
26 03 21
31 03 21
16 04 21
Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

17h – 22h
17h – 22h

30.15.60.-

3. Baguer
la chouette hulotte

4. Reptiles
en vue

7. Yakari

8. La Laire new

La hulotte est le plus représenté
de nos rapaces nocturnes.
Son hululement est connu des
grand·e·s comme des petit·e·s.
En compagnie du spécialiste
Patrick Albrecht, nous irons
baguer la célèbre chouette dans
les bois du canton de Genève.

Venez lézarder sous le soleil
pour découvrir ces fascinants animaux à sang froid.
Nous serpenterons le long
des sentiers de la réserve du
Moulin-de-Vert. Couleuvres,
vipères et tortues n’auront plus
de secrets pour vous !

Balade dans la peau du petit
héros, parmi ses amis les
plantes et les animaux. Et qui
sait, Petit Tonnerre ou
Grand Aigle seront peut-être
des nôtres ?

Cette rivière est un petit joyau
de la campagne occidentale
genevoise. Nous nous laisserons
happer sans résister par ce
vallon plein de surprises natura
listes et profiterons du lieu pour
pique-niquer au bord de l’eau.

Informations : Dès 6 ans,
< 10 ans accompagné·e

Informations : Dès 6 ans,
< 10 ans accompagné·e

Dates :
11 04 21
18 04 21

13h – 17h30
13h – 17h30

Dates :
28 04 21
09 05 21

30.15.60.-

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

13h30 – 17h30
10h – 14h30

30.15.60.-

Informations : De 6 à 10 ans,
enfant uniquement, repas inclus
Date :
08 05 21
Tarif :
50.-

9h – 17h

Informations : Dès 8 ans,
< 12 ans accompagné·e
Dates :
15 05 21
12 06 21

10h–16h
10h–16h

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

45.25.90.-
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9. Réaliser
un inventaire new

10. Cyclonature

13. Plantes
médicinales

14. Descente
du Rhône new

Quelle satisfaction de recon
naître tel animal ou telle plante !
Le monde devient soudain
plus grand et plus riche. Une
initiation à la détermination
avec des exemples floristiques
et faunistiques à notre portée.

Nous vous proposons un tour
à vélo dans le canton, avec
des arrêts dans différents coins
de nature. Un pique-nique,
des jumelles, des stéroïdes et
c’est parti !

Plus de 80 % des médicaments
du marché sont dérivés des
végétaux. Sautez l’étape phar
macie, venez explorer le monde
mystérieux des plantes médi
cinales et apprenez à préparer
vos potions.

Principal cours d’eau de notre
canton, il a façonné le paysage
et ses méandres abritent
(encore) une nature pleine de
surprises. Nous marcherons
le long de ses rives sauvages
pour observer la biodiversité
qui s’y cache.

Informations : Dès 8 ans,
< 12 ans accompagné·e
Date :
29 05 21
Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

Informations : Dès 10 ans,
< 16 ans accompagné·e
Date :
30 05 21

9h15 – 17h15

13h30–17h30

30.15.60.-

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

60.30.120.-

Informations : Dès 14 ans,
< 18 ans accompagné·e
Date :
19 06 21
Tarif :
Normal
Famille

9h – 17h

70.140.-

Informations : Dès 8 ans,
< 12 ans accompagné·e
Date :
26 06 21

10h–16h

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

45.25.90.-

11. Castor

12. Survie en nature
(niveau 1)

15. Chauves-souris

16. Gypaète
barbu

Réintroduit il y a plus de 60
ans à Genève, le castor est un
rongeur géant et bâtisseur.
Plusieurs familles vivent dans
les rivières de notre région.
Nous explorerons son habitat
avant de faire un affût
pour tenter de l’observer.

La nature, trop souvent perçue
comme hostile, est pleine
de ressources pour qui sait les
utiliser. Nous vous initierons
aux techniques de base de la vie
en pleine nature, avec une nuit
à la belle étoile.

Aussi habiles qu’énigmatiques,
elles chassent en vol dans
l’obscurité la plus complète.
Qui n’a pas déjà aperçu un de
ces petits mammifères, vire
voltant autour d’un réverbère ?
Venez découvrir, admirer
et écouter les chauves-souris.

Dans un cadre préalpin gran
diose, nous découvrirons le
territoire de ce géant ailé, entre
falaises et conifères. Verronsnous la silhouette impres
sionnante de ce “ mangeur
d’enfants ” autrefois persécuté ?

Informations : Dès 10 ans,
< 12 ans accompagné·e
Dates :
04 06 21
11 06 21
Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

18h – 22h30
18h – 22h30

30.15.60.-

Informations : Dès 13 ans,
< 18 ans accompagné·e
Date :
Du 05 06 21
Au 06 06 21
Tarif :
Normal
Membre
Famille

10h
18h

160.150.320.-

Informations : Dès 8 ans,
< 12 ans accompagné·e

Informations : Dès 10 ans,
< 13 ans accompagné·e,
marche exigeante, dénivelé
positif environ 600 m

Dates :
27 08 21
03 09 21

17h30 – 21h30
17h30 – 21h30

Date :
04 09 21

8h – 18h

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

30.15.60.-

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

80.40.160.-
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17. Sherlock
Holmes

18. Arbres
de nos forêts

21. Une nuit
au brame

22. Vision
nocturne

Dans la nature, les animaux
laissent toutes sortes de traces
et d’indices qui permettent
aux détectives, qui savent les
déchiffrer, de savoir qui sont
les suspects. Allons enquêter
dans un coin de forêt pour
découvrir le peuple des bois.

Les arbres sont souvent perçus
comme de simples objets déco
ratifs, qui, au plus, peuvent
produire bois et oxygène. Mais
saviez-vous que ce sont des
êtres sociaux qui apprennent,
comptent, soignent leurs voi
sins ou mémorisent ? Fascinant !

Pour nous immerger dans
le décor qui accueille le rut du
cerf élaphe, nous marcherons
puis bivouaquerons dans
le Jura pour écouter l’animal,
et peut-être l’observer.

Mais comment se débrouillent
tous ces animaux qui vivent la
nuit ? Venez découvrir le monde
nocturne et en apprendre
un peu plus sur les nombreuses
solutions mises au point par
l’évolution pour traverser les
ténèbres.

Informations : De 6 à 12 ans,
enfant uniquement

Informations : Dès 6 ans,
< 10 ans accompagné·e

Dates :
15 09 21
25 09 21

Dates :
18 09 21
06 10 21

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30

Informations : Dès 10 ans,
< 14 ans accompagné·e
Date :
Du 02 10 21
Au 03 10 21
Tarif :
Normal
Membre
< 12 ans
Famille

Informations :
Adulte uniquement
14h
12h

140.130.70.280.-

Date :
08 10 21

18h – 23h

Tarif :
30.-

Tarif :
15.-

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

19. Même pas
peur ! new

20. Brame
du cerf

23. Champignons

24. Le rut
du chamois

Vous avez peur du noir, des
araignées, des cloportes, des
rats ou des chauves-souris ?
Et si nous allions rôder dans
l’obscurité pour apprendre à
mieux connaître ces habitants
de la nuit ?

Le rut du cerf élaphe est la
période qui a fait la réputation
de l’animal, celle où l’on peut
entendre le fameux brame. Nous
marcherons au crépuscule pour
écouter ce cri si puissant,
qui résonne dans toute la forêt.

On peut les associer aux
moisissures, aux aliments, aux
drogues, aux explosions
nucléaires, aux maladies ou à
la fermentation. Ce ne sont
ni des animaux, ni des plantes.
Apprenons à connaître ces
étranges organismes vivants.

Cap sur les forêts de hêtres
et de conifères des pentes
jurassiennes et montée à pied
jusqu’aux crêtes, pour décou
vrir comment les chamois se
réchauffent à la veille de l’hiver.

Informations : Dès 10 ans,
< 14 ans accompagné·e

Informations : Dès 10 ans,
< 14 ans accompagné·e

Date :
24 09 21

Date :
01 10 21

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

19h30–22h30

30.15.60.-

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

30.15.60.-

17h – 21h30

30.15.60.-

Informations : Dès 6 ans,
< 10 ans accompagné·e
Dates :
20 10 21
23 10 21
Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30

30.15.60.-

Informations : Dès 10 ans,
< 14 ans accompagné·e,
marche exigeante, dénivelé
positif 900 m
Date :
13 11 21

9h – 18h

Tarif :
Normal
< 12 ans
Famille

60.30.120.-
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Nous proposons aux classes des écoles primaires, secondaires,
postobligatoires et spécialisées de profiter de l’une de
nos nombreuses excursions ou animations. Deux possibilités
s’offrent à vous :

1. Excursions à la carte
Choisissez votre excursion
parmi les 80 thèmes figurant sur
notre site internet. Encadrées
par deux naturalistes, les excur
sions peuvent se dérouler sur
le terrain, au centre nature
ou à proximité de votre établis
sement.

Tarif école publique :
Demi-journée
250.Journée complète 500.Tarif école privée :
Demi-journée
Journée complète

300.600.-

2. Animations subventionnées
Choisissez une animation dans
la liste. L’enseignant·e reçoit un
document pédagogique pour
aborder et préparer l’animation
en classe. Celle-ci se déroule
dans et autour du centre nature.

Horaire : Jeudi et vendredi
de 9h à 11h.
Gratuit excepté une contribu
tion pour certains ateliers.

Liste des animations subventionnées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La biodiversité et les sens
Nature en ville
Les expert·e·s en nature
Land art dans la nature
Pelotes de réjections
Construction de nichoirs
Le monde de l’étang
Où disparaissent les feuilles ?
Le secret des fleurs
La prairie et ses habitants
Oiseaux des parcs
Le lac dans tous ses états
Jardinage
Nos amis les arbres
Commencer un herbier
Les fruits en automne
Oiseaux hivernants

toute l’année
toute l’année
toute l’année
toute l’année
toute l’année
toute l’année (40.- / nichoir)
mars – octobre
mars – décembre
avril – septembre
avril – septembre
avril – octobre
avril – octobre
avril – octobre
avril – novembre
mai – octobre
septembre – novembre
novembre – mars

camps
et semaines

12

centres
aérés
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Semaine de vie
sauvage

Camps de vie
en nature

Vacances
de Pâques

Vacances
d’été

Six jours de randonnée itinérante et de nuits à la belle étoile,
durant lesquels nous vivrons
en partie des ressources naturelles en redécouvrant les
savoirs ancestraux : trouver sa
nourriture, reconnaître les
plantes médicinales et comestibles, faire du feu sans allumette, construire un abri,
s’orienter, fabriquer des objets
à base de matériaux naturels...

Le camp de vie en nature propose aux adolescent∙e∙s cinq
jours de randonnée itinérante
et de nuits à la belle étoile.
Plongé∙e∙s dans le milieu, nous
apprendrons à nous nourrir
en partie des ressources natu
relles. Nous redécouvrirons
des savoirs ancestraux : trouver
sa nourriture, reconnaître les
plantes médicinales et comes
tibles, faire du feu sans
allumettes, construire un abri
et s’orienter.

Le centre aéré se déroulera
dans et aux alentours du centre
nature. Bricolages et surprises
de saison seront au programme
de cette semaine d’activités
nature créatives pour les
enfants.

Nous emmènerons les enfants
découvrir différents lieux
naturels du canton, pour des
balades et des animations sur
des thèmes divers. Une nuit
en pleine nature leur procurera
souvenirs et frissons.

Informations : Au centre nature,
goûter inclus

Informations : En nature

Informations : Dès 13 ans,
< 18 ans accompagné∙e
Date :
Du 10 07 21
Au 15 07 21
Tarif :
Normal
Membre

Informations : Du lundi 10h
au vendredi 18h
10h
18h

550.525.-

Dates et âge :
19 07 – 23 07 21		
02 08 – 06 08 21
Tarif :
Normal
Membre

525.500.-

12 – 15 ans
14 – 17 ans

Date et âge :
06 04 – 09 04 21

5 – 10 ans

Horaire :
13h – 17h
Tarif :
Normal
Membre

Dates et âge :
05 07 – 09 07 21
26 07 – 30 07 21
09 08 – 13 08 21

7 – 10 ans
11 – 14 ans
7 – 10 ans

Horaire :
8h30 – 17h
125.100.-

Tarif :
Normal
Membre

325.300.-

Petit centre aéré
des vacances d’été

Vacances
de patates

Dans et aux alentours du centre
nature, nous proposons aux
enfants des observations et des
bricolages pour une semaine
d’activités nature et créatives.

Les vacances c’est bien,
mais quand on s’amuse
en observant la nature et en
créant quelque chose de
ses mains, c’est encore mieux !

Informations : Au centre nature,
goûter inclus

Informations : Au centre nature,
goûter inclus

Date et âge :
23 08 – 27 08 21

Date et âge :
25 10 – 29 10 21

Horaire :
13h – 17h
Tarif :
Normal
Membre

5 – 10 ans

Horaire :
13h – 17h

150.125.-

Tarif :
Normal
Membre

150.125.-

5 – 10 ans

ateliers
et formations

14

15

Initiation
à la permaculture

Plantons !

Dessin
nature

Fêtes
au naturel

Un cours théorique ponctué
d’ateliers pratiques vous
initieront à la permaculture,
qui associe intelligemment
savoirs ancestraux et
techniques modernes dans
le respect de la nature.

Vous repartirez avec votre bac
à semis et à plantons, prêts
pour le potager ou les pots de
culture chez vous, avec tous
les conseils utiles pour cultiver
vos légumes biologiques.

Laura Wendenburg, dessina
trice, nous livrera ses secrets
pour dessiner la faune et la
flore. Prenez vos carnets de
croquis et d’aquarelles ou votre
stylo numérique, et partons
observer le monde avec l’œil de
l’artiste naturaliste.

Deux après-midi déclinés
en observation de la nature,
créations et constructions,
l’un sur le thème de Halloween
en octobre et l’autre de Noël
en décembre. Goûter offert.

Informations : Au centre nature,
sur inscription, adulte
uniquement, repas canadien
Date :
13 03 21
Tarif :
Normal
Membre

Informations : Au centre nature,
sur inscription, dès 8 ans,
< 12 ans accompagné∙e
Date :
20 03 21

14h – 17h

9h – 17h

85.80.-

Informations : Au centre nature,
sur inscription, dès 10 ans,
< 14 ans accompagné∙e

Tarif par kit :
Normal
35.Membre 30.-

Formation potager
biologique

Compost

Un cours théorique et une
séance pratique vous initieront au potager biologique,
qui trouve sa place dans les
endroits les plus divers. Pour
celles et ceux qui veulent
se lancer ou se perfectionner.

Faire son compost, c’est tout
un art ! Un peu de théorie,
d’observation de la faune détri
tivore, suivies d’un échange
de pratiques vous permettront
de réaliser votre balcompost
à emporter.

Informations : Au centre nature,
sur inscription, adulte
uniquement, repas canadien

Informations : Au centre nature,
sur inscription, dès 8 ans,
< 12 ans accompagné∙e

Date :
17 04 21

9h – 17h

Date :
29 05 21

Tarif :
Normal
Membre

85.80.-

Tarif par kit :
Normal
50.Membre 45.-

14h – 17h

Date :
13 06 21
Tarif :
Normal
Membre

Informations : Au centre nature,
sur inscription, dès 4 ans,
< 10 ans accompagné∙e
Dates :
20 10 21
15 12 21

13h30 – 16h30
13h30 – 16h30

Tarif :
Normal
Membre

20.15.-

13h30 – 16h

25.20.-

événements

16

17

Les canards
de la Rade

Festival Histoire
et Cité – Voyages

Des contes
nature

Graines new

La Rade et le Rhône genevois
constituent des lieux importants
pour la biodiversité. À l’occa
sion de la journée internationale
des zones humides, un·e natu
raliste vous accueillera pour
vous présenter la faune ailée de
la rade.

Durant cette excursion urbaine,
nous explorerons comment
animaux, végétaux et minéraux
ont transité dans la cité à tra
vers le temps.

La Libellule vous accueillera en
mars pour un après-midi
de contes qui aura pour thème
Contes du printemps, et
en novembre pour une soirée
Contes de la nuit.

Nous vous recevrons autour
de notre grainothèque pour
découvrir le pouvoir et la beauté
des graines. Récolte, conser
vation, étiquetage, partage,
semis, détermination, bombes
à graines : nous ferons le tour
du sujet de façon interactive.

Informations : Au centre nature,
dès 6 ans, < 10 ans accompagné·e, vin chaud offert
Date :
31 01 21
Gratuit

13h – 17h

Informations : Départ du centre
nature et arrivée au Jardin
anglais, sur inscription, dès
6 ans, < 10 ans accompagné·e
Date :
27 03 21
Gratuit

10h – 12h

Informations : Au centre nature,
sur inscription, dès 4 ans,
< 12 ans accompagné·e, repas
canadien (05 11 uniquement)
Dates :
06 03 21
05 11 21
Tarif :
Prix libre

14h – 16h
18h – 21h

Informations : Au centre
nature, dès 8 ans,
< 12 ans accompagné·e
Date :
16 10 21
Gratuit

14h – 17h

l’année
en bref
31 01
27 02
06 03
13 03
20 03
26 03
27 03
31 03
06 04
11 04
16 04
17 04
18 04
28 04
30 04
01 05
07 05
08 05
09 05
15 05
29 05
29 05
30 05
04 06
05 06
11 06
12 06
13 06
19 06
26 06
05 07
10 07
19 07
26 07
02 08
09 08
23 08
27 08
03 09
04 09
15 09
18 09
24 09
25 09
01 10
02 10
06 10
08 10
16 10

Événement
Excursion
Événement
Formation
Atelier
Excursion
Événement
Excursion
Centre aéré
Excursion
Excursion
Formation
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Atelier
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Atelier
Excursion
Excursion
Centre aéré
Semaine
Camp
Centre aéré
Camp
Centre aéré
Centre aéré
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Excursion
Événement

Les canards de la Rade
En raquettes au clair de lune new
Des contes nature
Initiation à la permaculture
Plantons !
Amphibiens
Festival Histoire et Cité – Voyages
Amphibiens
Vacances de Pâques
Baguer la chouette hulotte
Amphibiens
Formation potager biologique
Baguer la chouette hulotte
Reptiles en vue
Blaireau
Plantes comestibles
Blaireau
Yakari
Reptiles en vue
La Laire new
Réaliser un inventaire new
Compost
Cyclonature
Castor
Survie en nature (niveau 1)
Castor
La Laire new
Dessin nature
Plantes médicinales
Descente du Rhône new
Vacances d’été
Semaine de vie sauvage
Camp de vie en nature
Vacances d’été
Camp de vie en nature
Vacances d’été
Petit centre aéré des vacances d’été
Chauves-souris
Chauves-souris
Gypaète barbu
Sherlock Holmes
Arbres de nos forêts
Même pas peur ! new
Sherlock Holmes
Brame du cerf
Une nuit au brame
Arbres de nos forêts
Vision nocturne
Graines new

18

19

20 10
20 10
23 10
25 10
05 11
13 11
15 12

Atelier
Excursion
Excursion
Centre aéré
Événement
Excursion
Atelier

Fêtes au naturel
Champignons
Champignons
Vacances de patates
Des contes nature
Le rut du chamois
Fêtes au naturel

centre
nature

20

horaires
contact

Nous avons développé un pôle nature / environnement qui
a pour objectif de sensibiliser le public à la nature et valoriser
les parcs genevois. Hormis les ateliers, toutes les activités
au centre nature sont gratuites.

Horaires du centre nature
Public :
Mercredi
Dimanche

13h – 17h
13h – 17h

Aménagements
biodiversité

Classes :
Jeudi
Vendredi

9h – 11h
9h – 11h

Visitez le potager, l’hôtel
à insectes, la prairie, le jardinforêt ou le compost pour
inspirer vos futurs aménage
ments personnels.

Boîtes tactiles
Elles raviront les plus jeunes,
et feront peur aux adultes.
Plongez votre main pour tâter
l’objet nature qui s’y trouve
et devinez de quoi il s’agit.

Rallye naturaliste
dans le parc

Asseyez-vous, prenez votre
temps, et tentez de mettre un
nom sur les multiples petits
objets qui se trouvent sous le
plateau en verre.

Grainothèque
Des graines d’espèces locales
et/ou comestibles peuvent être
échangées pour être semées
par vos soins.

Bibliothèque nature
Les nombreux livres sur la
nature que vous trouverez sont
à votre disposition et consul
tables sur place.

Coordonnées
112 rue de Lausanne
1202 Genève
022 732 37 76
info@ lalibellule.ch
www.lalibellule.ch
Compte CCP : 17-483765-7
IBAN : CH67 0900 0000 1748 3765 7
BIC : POFICHBEXXX

Accès TPG
Bus 1 et 25
Tram 15
Mouette M4

Arrêt De-Châteaubriand
Arrêt Butini
Arrêt De-Châteaubriand

Animations
du moment

Restaurant
Perle du Lac
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Elles sont à découvrir et à iden
tifier au-dessus de vos têtes.

Sous la forme de mini expo
sitions interactives, certains
thèmes saisonniers sont
présentés de façon ludique.
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Un questionnaire pour les
6-9 ans, 9-12 ans et +12 ans se
trouve à l’accueil afin d’effec
tuer un rallye dans le parc.
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an

Des animaux curieux se
sont égarés dans le pavillon
la nuit où le béton a été
coulé ! Identifiez ces visiteurs
à l’aide de fiches.

Buvette
Entre deux découvertes,
asseyez-vous à l’intérieur ou
sur la terrasse. Au menu :
thés, café, infusions, nombreux
sirops, bière d’épeautre sans
alcool.

ce

Empreintes sur
le sol du pavillon

Lac
Léman
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devenez
membre
Votre soutien est
important

Partenaires

Par vos cotisations ou dons,
vous soutenez une association
sans but lucratif qui sensibilise
enfants et adultes à la nature
de notre région.
Cotisation annuelle :
Moins de 12 ans : 25.Normal : 35.Membre de soutien : dès 100.Membre entreprise : dès 1’000.Compte CCP : 17-483765-7
Vous recevez :
Le programme annuel.
Le bulletin deux fois par année.
5.- de réduction par sortie.
Une carte de membre.
Adhésion via notre
site internet ou par e-mail
à info@lalibellule.ch.

Fondation Coromandel,
Fondation privée genevoise.

Une idée de cadeau

Nous proposons aussi :
Des t-shirts, des boîtes loupe,
un coffret de 32 fiches sur les
plantes comestibles du jardin
forêt, de nombreuses fiches
de terrain, du miel biologique
ou des cartes postales. Venez
découvrir tout ceci au centre
nature.

www.lalibellule.ch

Graphisme Z+Z, zplusz.ch

Faites plaisir à vos proches,
demandez-nous un bon-cadeau
pour une excursion à choix !

