
Bonjour à toutes et à tous,

Le programme est chargé au cours des semaines qui viennent. Indiana Jones pour les plus
jeunes, une nuit au brame du cerf, gypaète, centre aéré des vacances de Patates,
découverte gratuite de notre jardin-forêt, autant d'activités nature que nous vous proposons.
Voici le programme du mois de septembre.

Les excursions
Chauves-souris
4 septembre de 17h30 à 21h30 | dès 6 ans (accompagné jusqu’à 12 ans) | tarif : adulte 30.-,
moins de 12 ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.- | complet, liste d’attente
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, virevoltant autour d'un réverbère ou dans un parc ?
Venez découvrir et admirer les chauves-souris.

Gypaète barbu
5 septembre de 8h30 à 17h30 | dès 10 ans (accompagné jusqu’à 13 ans) | bon marcheur
dénivelé de 600m | tarif : adulte 80.-, moins de 12 ans 40.-, famille (max 4 pers.) 160.- 
Dans un cadre préalpin grandiose, nous ferons une incursion sur le territoire de ce géant ailé, entre
falaises calcaires, éboulis et conifères. Verrons-nous la silhouette impressionnante de ce « mangeur
d’enfants » autrefois injustement persécuté… ?

Indiana Jones
12 et 23 septembre 13h à 17h30 | de 6 à 12 ans | gouté inclus | tarif : 20.-
Indiana Jones et les grottes de la Roulave. Sortez le fouet, mettez votre chapeau, nettoyez
votre loupe, ajustez vos bottes, nous partons à la rencontre des espèces du temple naturel de la
Roulave, célèbre rivière genevoise.

Le brame du cerf
19 septembre 17h30 à 21h30 | dès 8 ans (accompagné jusqu’à 14 ans) | tarif : adulte 30.-,
moins de 12 ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.- | complet, liste d’attente



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.

Une nuit au brame
26 septembre à 14h au 27 septembre à 12h | dès 8 ans (accompagné jusqu’à 14 ans) | tarif
: adulte 140.-, membre 130.-,  moins de 12 ans 70.-, famille (max 4 pers.) 280.- 
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.

Au centre nature
Mercredi du jardin-forêt
16 septembre de 14h à 17h | dès 10 ans ( accompagné jusqu’à 14 ans) | sur inscription |
gratuit 
Vous êtes intéressé par la permaculture et les plantes sauvages comestibles ? Venez suivre une
visite de notre jardin-forêt, puis, si vous le désirez, aider à son entretien et goûter une préparation
de plantes élaborée ensemble. 

Les inscriptions sont ouvertes
Centres aérés des vacances de patates
Du 19 au 23 octobre 13h à 17h | 20 participants maximum | de 5 à 11 ans | tarif : 150.-,
membre 125.- | gouter inclus
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 !

Nous nous réjouissons de vous retrouver.
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