Bonjour à toutes et à tous,

Le nouveau programme 2020 de La Libellule – excursions nature est sorti.
Cliquer ici pour le découvrir
Nous proposons notamment :
- 32 excursions nature agendées sur 10 mois
- 70 thèmes de sortie à choix
- 5 centres aérés pour les 5-14 ans
- 1 camp de vie en nature pour les 12-16 ans
- 1 semaine de vie sauvage pour les adultes (ou dès 13 ans accompagnés)
- 1 formation potager bio et 1 initiation à la permaculture
- 10 ateliers au centre nature (dessin nature, plantons bio etc...)
- 7 événements (contes, ﬁlm "Demain Genève", conférence etc...)
- 5 sorties en Valais
- 17 thèmes à choix pour les classes (animations gratuites au centre nature)
Vous pouvez télécharger le programme ici.
Vous trouverez également notre vingt-huitième bulletin dont le thème principal est « la
permaculture ».
Dans les jours qui viennent, nous vous proposons :
- Une observation des canards de la rade le 2 février de 13h à 17h
- Une sortie sur les sangliers le 22 février de 15h à 20h30
- Une formation sur la permaculture le 23 février de 9h à 17h
- Une projection du ﬁlm « Demain Genève » le 28 février à 18h30
- Des contes du printemps le 29 février de 16h à 20h

Les inscriptions sont ouvertes
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Centre aéré des vacances de Pâques
Du 14 au 17 avril de 13h à 17h | 20 participants maximum | de 5 à 11 ans | tarif: 125.-,
membre 100.- | goûter inclus
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.
Centre aéré des vacances d’été, Aventure et nature genevoise
Du 29 juin au 3 juillet de 8h30 à 17h | de 6 à 9 ans | tarif: 325.-, membre 300.- | 12
participants accompagnés de 2 ou 3 naturalistes
Du 6 au 10 juillet de 8h30 à 17h | de 10 à 14 ans | tarif: 325.-, membre 300.- | 12 participants
accompagnés de 2 ou 3 naturalistes
Du 3 au 7 août de 8h30 à 17h | de 6 à 9 ans | tarif: 325.-, membre 300.- | 12 participants
accompagnés de 2 ou 3 naturalistes
Nous emmènerons les enfants dans différents lieux du canton effectuer des animations sur des
thèmes divers, avant de les ramener pour 17h. Une nuit en pleine nature procurera aux enfants
souvenirs et frissons.
Semaine de vie sauvage
Du 11 au 16 juillet | adultes, jeunes dès 13 ans accompagnés | tarif: 550.-, membre 525.- |
forêts jurassiennes, moyenne montagne
Six jours de randonnée itinérante et de nuits à la belle étoile, durant
lesquels nous vivrons presque exclusivement des ressources naturelles en redécouvrant les savoirs
ancestraux : trouver sa nourriture, reconnaître les plantes médicinales, faire du feu sans allumette,
construire un abri, s’orienter, fabriquer des objets à base de matériaux naturels...
Camp de vie en nature
Du 23 au 27 juillet | de 12 à 16 ans | tarifs : 525.-, membre 500.- | forêts jurassiennes,
moyenne montagne | 12 participants accompagnés de 3 naturalistes
Le camp de vie en nature propose aux adolescents cinq jours de randonnée itinérante et de nuits à
la belle étoile. Entourés par des spécialistes du domaine et plongés dans le
milieu, nous apprendrons à nous nourrir en partie des ressources naturelles trouvées sur
place. Nous découvrirons des savoirs ancestraux : trouver sa nourriture, reconnaître les plantes
médicinales, faire du feu sans allumette, construire un abri ou s’orienter.

Nous nous réjouissons de vous retrouver.
Naturellement
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