
NE PAS REPONDRE DIRECTEMENT A CE MAIL, UTILISEZ info@lalibellule.ch

 

Bonjour à toutes et à tous,

Il reste quelques places pour le centre aéré des vacances de patates. 
Vision nocturne, une sortie en Valais sur les adaptations, un atelier sur le dessin nature et un
autre avec des bricolages, autant d'activités nature que nous vous proposons en octobre.

Par ailleurs, c'est avec grand plaisir que nous partageons sur notre site la web série animée "Le
Marronnier". Pédagogique, dynamique, pour petits et grands, elle présente les animaux sauvages
que l'on peut observer dans nos contrées, soit en Suisse et plus généralement en Europe
occidentale.

Les excursions
Sherlock Homes New
3 octobre 13h à 17h | dès 6 ans (accompagné jusqu’à 10 ans) | tarif : adulte 30.-, moins de
12 ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.- | complet, liste d’attente
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.

Vision nocturne New
9 octobre 18h30 à 22h30 | dès 10 ans (accompagné jusqu’à 15 ans) | tarif : adulte 30.-,
moins de 12 ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.- 
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.

Les arbres de nos forêts New
10 octobre 13h à 17h, et 14 octobre 13h30 à 17h30 | dès 6 ans (accompagné jusqu’à 10



10 octobre 13h à 17h, et 14 octobre 13h30 à 17h30 | dès 6 ans (accompagné jusqu à 10
ans) | tarif : adulte 30.-, moins de 12 ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.- | 10 octobre
complet, liste d’attente
On a longtemps perçu les arbres comme des machines à produire bois et oxygène. Mais saviez-
vous que les arbres sont des êtres sociaux qui apprennent, comptent, soignent leurs voisins ou
mémorisent ? Fascinant !

En Valais
Adaptations
11 octobre 10h à 17h | dès 9 ans | lieu de rdv : Randa | temps de marche 4h (difficile) |
dénivelé +750m /-750m | tarif : adulte 60.-, moins de 16 ans 30.-, famille (max 4 pers.) 120.-
En sollicitant nos mollets sur les pentes raides du Mattertal, nous atteindrons la passerelle
suspendue la plus longue du monde, pour nous questionner sur les ponts qui relient, ou séparent,
l’être humain et la montagne. Sommes-nous aussi bien adaptés que l’oiseau, le chamois ou le
mélèze croisés en chemin?

Au centre nature
Dessin nature New
7 octobre de 13h30 à 16h | dès 10 ans ( accompagné jusqu’à 14 ans) | tarif : 25.- , membre
20.-
Laura Wendenburg, illustratrice, nous livrera ses secrets pour dessiner la faune et la flore. Prenez
vos carnets de croquis ou votre tablette et stylet numérique, et partons observer le monde avec
l’œil de l’artiste naturaliste.

Fête au naturel
28 octobre de 13h30 à 16h30 | dès 4 ans ( accompagné jusqu’à 10 ans) | tarif : 20.- ,
membre 15.-
Un après-midi décliné en observation de la nature, créations et constructions, le tout sur le thème
de Halloween. Goûter offert.

Il reste quelques places
Centre aéré 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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