
 

 

Sortie pleine lune :  viens  trouver le coupable 
parmi douze suspects à 1283 m. d’altitude et 
apprends à utiliser le matériel d’un secouriste 
d’avalanche. Puis fondue au chocolat et  
retour au clair de lune. 
Géologie :  remonte le temps à la recherche 
des fossiles qui se cachent tout près de chez 
toi.  
Ornithologie :à l’affût, découvre les tunnels 
du martin-pêcheur dans sa résidence d’été ! 
Gastronomie : découvre la vie étonnante de 
la tourbière dans une ambiance de grand 
Nord puis viens déguster des caramels à 
tomber par terre dans le laboratoire d’une 
authentique chocolatière  ! 
Jeux de piste :  messages codés, grottes  
cachées, trésor enfoui, viens affûter tes con- 
naissances d’explorateur-tout terrain au cœur 
du jardin botanique. 
  

 

  
... 
 

Voici le nouveau programme 2014 de nos sorties nature avec de belles nouveautés en 
perspective !  Nous partirons à la rencontre des paysages façonnés par le temps, faisant 
de joyeux détours pour rencontrer des artisans de montagne qui mitonnent de petits 
délices dans leurs chaudrons (dans lesquels nous pourrons tremper le doigt !). 
Si tu es curieux de nature, que tu aimes la vie au grand air, créer,  

t’émerveiller et apprendre en t’amusant, alors rejoins-nous ! 

       

Mini-trek avec des ânes  :  trois jours  
d’aventures dans le Parc naturel de  
Chasseral. 
Bâtons d’aventuriers : remonte la rivière 
et construis arc, fronde, sarbacane, un 
mobile suspendu ou pourquoi pas un  
radeau à déposer sur l’eau ! 
 
 
 
 
 
Balade avec des ânes pour découvrir le      
printemps sur le plateau de Diesse. 
Faune : observation des marmottes de        
Chasseral qui ayant mangé tout l’été...  
Forêt : construction d’une cabane,       
cuisine au feu de bois et initiation  
au Landart. 

*le landart utilise le cadre et les matériaux  de la nature pour                
  réaliser des sculptures….et parfois même des œuvres d’art ! 



                            

les mercredis, départ à 13h30, retour à 17h00.                                                   

 Sauf journées spéciales :                

 -samedi 14 juin, départ à 08h40 et arrivée à 18h20 à la gare de Neuchâtel   

 -mercredi 12 mars, départ à 14h00, retour à 20h00     

 -week-end avec les ânes, rendez-vous à Lignières, d’autres infos suivront.                                                               

Nous offrons la possibilité de venir chercher et ramener vos enfants en voiture  

sur deux sites, soit à :   → St-Blaise, devant la banque Raiffeisen ou  

     →  Marin, rte de la Falaise 3 

 

 
-abonnement de 3 sorties à choix 
-abonnement de 6 sorties à choix 
  (rabais de 10 %) 
 
Sortie simple : 28.- 
Les tarifs des journées spéciales 
sont indiqués sur la feuille      
d’inscription. 
Un abonnement  peut être   
transmissible pour les enfants 
d’une même famille. 

Sylvie Perrin Amstutz : mère de 3 enfants, ergothérapeute, accompagnatrice en montagne  diplômée.  
Carine Verdier : mère de 3 enfants, ingénieure en agro-alimentaire, animatrice nature formée par SILVIVA.  

Jusqu’au 25 février, auprès de Sylvie, rte de la Falaise 3, 2074 Marin, e-mail : syloupam@yahoo.fr,  032/558.47.43 


