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

Bonjour à toutes et à tous,

Il reste trois places pour la nuit au brame du cerf le weekend prochain (2-3 octobre).  
Arbres de nos forêts, vision nocturne, champignons, région d'Aletsch, ateliers graines, contes de la nuit ou centre 
aéré des vacances de Patates sont d'autres activités nature que nous vous proposons en octobre et novembre. 
Et puis.....vous voulez voir des louveteaux jurassiens, c'est ici !

Les excursions

Une nuit au brame 
2 et 3 octobre, du samedi 14h au dimanche 12h | dès 10 ans (accompagné·e 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. Cette sortie comporte des périodes d'affûts qui peuvent 
durer une heure.

Arbres de nos forêts 
6 octobre de 13h30 à 17h30 | dès 6 ans (accompagné·e jusqu’à 10 ans) | tarif : adulte 30.-, moins de 12 
ans 15.-, famille (max 4 pers.) 60.-  
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!

Vision nocturne 
8 octobre de 18h à 23h | adulte uniquement | tarif : 30.-, membre 25.- 
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.

Excursion en Valais 
Région d'Aletsch 
10 octobre de 10h à 16h45 | rdv et fin : Riederalp | dès 9 ans | temps de marche 2h30 | dénivelé 
+400m/-400m | tarif : adulte 60.-, moins de 12 ans 30.- 
Escapade dans le Haut-Valais, sous le couvert de la forêt d’Aletsch et sur la moraine de son célèbre grand glacier. 
Inutile de ressortir vos cahiers d’allemand ou de parfaire votre accent schwyzerdütsch, la beauté de cette région 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco vous laissera sans voix.

Au centre nature
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Exposition 
Du 15 septembre au 14 novembre. Dendrogravure & autres impressions, par Nicolas Roman. 
Ebéniste de formation, Nicolas Roman collabore avec des bûcherons et paysagistes, auprès desquels il se fournit 
de tranches d’arbres, qu’il façonne avant de les imprimer directement sur papier. 

Graines New
16 octobre de 14h à 17h | dès 8 ans (accompagné·e jusqu’à 12 ans) | gratuit
Nous vous recevrons autour de notre grainothèque pour découvrir le pouvoir et la beauté des graines. Récolte, 
conservation, étiquetage, partage, semis, détermination, bombes à graines: nous ferons le tour du sujet de façon 
interactive.
 
Fêtes au naturel
20 octobre de 13h30 à 16h30 | dès 4 ans | tarif : 20.-, membre : 15.-
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.

Contes de la nuit 
5 novembre de 18h à 21h | dès 4 ans (accompagné·e jusqu’à 12 ans), en novembre repas canadien | 
tarif : 20.-, membre : 15.- 
La Libellule vous accueille en mars pour un après-midi de contes qui a pour thème Contes du printemps, et en 
novembre pour une soirée Contes de la nuit. 

Les inscriptions sont ouvertes

Centre aéré des vacances de patates 
Du 25 au 29 octobre de 13h à 17h | 20 participants maximum | de 5 à 11 ans |  tarif : 150.-, membre 
125.- | goûter inclus 
Le centre aéré se déroule dans et aux alentours du centre nature. Bricolages et surprises de saison sont au 
programme de cette semaine d’activités nature créatives pour les enfants. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver.

Naturellement
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