- Ce soir, 18h30, projection du ﬁlm "Demain Genève" au centre nature.
- Samedi, 16h à 20h, contes du printemps au centre nature.
Venez nombreux.

Bonjour à toutes et à tous,
Amphibiens, sur les traces du lynx, Sherlock Holmes, balade ornithologique en Valais, ateliers
plantons, conférence jardinage sous-marin, sont autant d'activités nature que nous vous
proposons.
Voici le programme de mars:

Les excursions
Amphibiens
20 mars de 17h à 21h, et 25 mars de 13h30 à 17h30 | dès 6 ans, < 10 ans accompagné |
tarif : adulte 30.-, moins de 12 ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.Tritons, salamandres, grenouilles et crapauds peuplent notre région. Nous vous proposons une
balade à la recherche de ces animaux protégés et menacés, et des conseils pour apprendre à les
favoriser.
Sur les traces du lynx
21 mars de 13h à 21h | dès 10 ans, < 14 ans accompagné | bon marcheur dénivelé 500m |
tarif : adulte 60.-, moins de 12 ans 30.-, famille (max 4 pers.) 120.Même si nous aurons à peine plus de chance de voir le grand chat que de croiser un phacochère,
une balade jurassienne à la période du rut nous permettra d’en connaître plus sur le lynx. Au même
endroit, chevreuils, renards, sangliers, grives ou autres campagnols laissent des fragments de leur
histoire dans la neige.
Sherlock Holmes New
28 mars de 13h à 17h | dès 6 ans, < 10 ans accompagné | tarif : adulte 30.-, moins de 12
ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.Dans la nature, les animaux laissent toutes sortes de traces et d’indices qui permettent à celui qui
sait les déchiffrer de savoir qui sont les coupables. Allons ensemble enquêter dans un coin de forêt
pour découvrir le peuple des bois.
Excursion en Valais
Oiseaux et bourgeons New
21 mars de 11h15 à 16h45 | dès 10 ans | lieu de rdv et ﬁn : Vernamiège | temps de marche :
2h, dénivelé +200m/-200m | tarif : adulte 60.-, moins de 16 ans 30.Le son de votre réveil a tendance à vous irriter ? Testez donc le réveil du printemps ! Venez goûter
aux prémices de la nouvelle saison, en vous initiant à la détermination des arbres à l’aide des
bourgeons et à la reconnaissance des oiseaux de nos régions.

Au centre nature
Projection du film « Demain Genève » New
28 février à 18h30 | dès 10 ans, < 14 ans accompagné | pique-nique bienvenu | sur
inscription | gratuit | pique nique bienvenu
Projection du ﬁlm « Demain Genève », suivie d’une discussion pour découvrir les initiatives durables
de notre région et inspirer les gens. Ce documentaire montre qu’il existe à Genève des solutions
simples et concrètes pour faire face aux déﬁs environnementaux économiques et sociaux.
Contes du printemps
29 février de 16h à 20h | dès 4 ans, < 12 ans accompagné | sur inscription | prix libre | pique
nique bienvenu
La Libellule vous accueille pour un après-midi de contes qui a pour thème « Graines de
printemps » . Pour dire au revoir à l’hiver et accueillir le printemps, nous vous proposons des contes
et d’autres surprises au centre nature et dans le parc.
Atelier : Plantons
14 mars de 14h à 17h | dès 8 ans, < 12 ans accompagné | sur inscription | tarif : normal =
35.- par bac, membre = 30.- par bac
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 bio.
Conférence et discussion : Jardinage sous-marin New
26 mars de 18h45 à 20h15 | dès 14 ans | pique nique bienvenu | prix libre
Conférence et discussion sur des projets de régénération des fonds marins côtiers. Au travers
d’expériences vivantes et imagées, vous découvrirez ce type de jardinage qui vise à recréer des “
forêts de corail ” pour augmenter la biodiversité.

Les inscriptions sont ouvertes
Centre aéré des vacances de Pâques
Du 14 au 17 avril de 13h à 17h | 20 participants maximum | de 5 à 11 ans | tarif : normal
125.-, membre 100.- | goûter inclus
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 : normal 325.-, membre 300.- | 12
participants accompagnés de 2 ou 3 naturalistes | Complet liste d'attente
Du 6 au 10 juillet de 8h30 à 17h | de 10 à 14 ans | tarif :normal 325.-, membre 300.- | 12
participants accompagnés de 2 ou 3 naturalistes | Complet liste d'attente
Du 3 au 7 août de 8h30 à 17h | de 6 à 9 ans | tarif : normal 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
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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 : normal 525.-membre
500.- | forêts jurassiennes, moyenne montagne
Six jours de randonnée itinérante et de nuits à la belle étoile, durant lesquelles 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 27 au 31 juillet | de 12 à 16 ans | tarif : normal 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, ils apprendront à
se nourrir en partie des ressources naturelles trouvées sur place. Ils découvriront 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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