
Les Naturalistes Romands
7 route de la Parraille
1287 Laconnex, Genève
contact@naturalistes-romands.ch
+41 (0)22 788 78 26
www.naturalistes-romands.ch

Des excursions et des conférences 
pour tous, sur des thèmes variés de 
sciences naturelles

Des cours de sciences naturelles 

Des sorties de groupes sur des 
thèmes choisis

Des activités scolaires
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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  
par courrier électronique. Tous les détails 
concernant  les  activités  vous  seront  com-
muniqués dès votre inscription.

contact@naturalistes-romands.ch

Tous les renseigments sont sur :
www.naturalistes-romands.ch

Cours et excursions de sciences naturelles

Programme
printemps - été 2014

Nous proposons :



Formation naturaliste
Les sciences naturelles pour tous

1. Traces d'animaux
Samedi 22 février, 10h-16h (Givrine)

 
Crottes, écorçages, empreintes et au-
tres laissées nous donneront l'identité 
de l'auteur et nous conduiront peut-être 
jusqu'à lui  ! Pour y arriver, promenons-
nous en raquettes dans la neige.

 
Guide : Jacques Morel

 
 
2. Chants d'oiseaux

Dimanche 6 Avril 7h-11h (Choulex)
 

Une matinée entière le nez en l’air à 
l’écoute des chants d’oiseaux. Comment 
les distinguer ? Qui fait quel son (et pour-
quoi) ? Bref, une bal(l)ade qui ne peut que 
vous enchanter.

 
Guide : André Bossus

3. Laine et fromage
Samedi 12 avril,  10h-17h (Fillinges - France)

 
A la ferme, avec le lait de mouton, il y aura 
de quoi faire tout un fromage : démonstra-
tion ! Ensuite, tonte vigoureuse d’un mou-
ton, filage et teinture de sa laine...

 
Guides : Françoise et Yves Marquet

 

4. L'Allondon
 Dans le cadre de la Fête de la Nature du 23 au 
25 mai (Allondon) - Gratuit !

 
Une journée entière pour découvrir toutes 
les richesses naturelles de ce fameux vallon. 
Des orchidées à l’ascalaphe et de l’éphémère 
au pique-nique, il y aura de quoi faire ! 
Toutes les informations sont sur : 
www.fetedelanature.ch

 
Guides : Les Naturalistes Romands

 
 
5. Dents de la mer et de la Terre

 Samedi 14 Juin 2014 (alentours de Bellegarde 
et pertes de la Valserine - France)

 
Sortie de paléontologie. Imaginez les 2 
premières notes de la Symphonie du nou-
veau monde de Dvorak... et hop un bond 
dans l'Océan qui recouvrait nos contrées ! 
Masques et tubas recommandés...

 
Guide : Cédric Schnyder

 
 
6. Papillons

 Samedi 28 Juin 2014, 9h-17h (Fort de l'Écluse 
- France)

 
Les papillons, leur vol et leurs couleurs. Une 
sortie riche en découvertes dans une prairie 
... sans petite maison !

 
Guide : Simon Lézat

Membres 12.- 15.-
Adultes 20.- 30.-
AVS,étudiants       15.- 20.-
Enfants & étudiants en biologie 5.- 10.-
Familles 40.- 60.-

Tarifs des activités :
(à régler sur place)

L’assurance est à la charge des participants.

Demi-journée Journée

www.naturalistes-romands.ch

Tous les outils du naturaliste sont désormais 
à portée de main ! Renouant avec les leçons 
de choses, les Naturalistes Romands,  en  
acoquinage  avec  l’Association  des  Amis  
du Jardin  Botanique  et  ProNatura  Genève  
proposent désormais des cours du soir de 
sciences naturelles. 

Tous les renseignements sont sur :
www.naturalistes-romands.ch/cours


