Cours et excursions de sciences naturelles
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15. Fourmis des bois
samedi 2 septembre, 9h30-16h30
Col du Marchairuz, Vaud
Tarif : journée
Dans les pâturages boisés du Parc Jura vaudois, la fourmi des bois a trouvé son paradis.
Elle y a installé la plus grande colonie d’Europe et vous y attend, discrètement, pour
découvrir son habitat et ses habitudes. En
partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève.
Guide : Anne Freitag
16. Chauves-souris
samedi 2 septembre, 19h30-21h30
Gorges de l’Areuse, Neuchâtel
Tarif : demi-journée

17. Papillons nocturnes
samedi 2 septembre, 20h00-24h00
Hauterive, Fribourg
Tarif : demi-journée
Quoi de mieux qu’un petit piège lumineux
pour rencontrer ces êtres qui ont de fantastiques adaptations pour échapper aux
prédateurs et qui se nourrissent de plantes
parfois toxiques ?
Guide : Vincent Trunz
18. Araignées
dimanche 10 septembre, 13h45-17h00
Vaumarcus, Neuchâtel
Tarif : demi-journée
Les araignées, si proches et souvent méconnues... En découvrant leurs mœurs remarquables et en apprenant à les reconnaître,
venez tisser quelques liens avec ces bêtes
fascinantes.

Pour s’inscrire aux activités
Le nombre de places pour chaque activité
étant limité, nous vous remercions de vous
inscrire le plus tôt possible et de préférence
au moyen du formulaire disponible sur notre site internet.

Tarifs des activités
(à régler sur place) demi-journée
Membres
Adultes
AVS, étudiants
Enfants

12.20.15.5.-

journée
15.30.20.10.-

L’assurance RC est à la charge des participants.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une sortie si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Une inscription annulée moins de 4 jours avant l’activité sera facturée. Merci de votre compréhension.

Guide : Gilles Blandenier
19. Les fruits défendus du verger
samedi 30 septembre, 9h30-14h00
Pierre-à-Bot, Neuchâtel
Tarif : journée

Et pourtant elles volent ! Le seul mammifère
à déployer ses ailes viendra vous enchanter
ou vous vampiriser lors de cette excursion à
travers des gorges neuchâteloises!

Vous rêvez de trouver votre pomme préférée ?
Combien de sortes de prunes existe-t-il ?
Venez découvrir et goûter différentes saveurs,
puis terminer par une torée!

Guide : Valéry Uldry

Guide : Philippe Küpfer
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