
Fêtes des Réserves de Pro Natura Jura
23 septembre 2017 Au Banné, à Fontenais
Accueil au pavillon Jurassica, au Banné
Visites guidées à 14h00 et à 16h00
Apéritif et échanges au pavillon Jurassica
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Découvrez le groupe Jeunes et Nature Jura
Le groupe J+N de Pro Natura Jura propose aux enfants et adolescents de 
6 à 13 ans des sorties nature dans la région jurassienne. Une fois par mois, 
les participants peuvent s’inscrire à une excursion encadrée par des mo-
niteurs passionnés. Plus d’informations sur www.pronatura-ju.ch/jeunesse

Fête du Doubs : samedi 2 septembre. St-Ursanne
C’est la fête au bord du Doubs ! Viens découvrir cette rivière lors d’une partie 
de jeu de l’oie géant. Plonge dans l’univers fascinant de l’apron et découvre la 
nature qui entoure le Doubs. Un après-midi de jeu inoubliable t’attend lors de 
cette fête qui s’adresse à toute ta famille.

Compagnons des jardins : samedi 23 septembre. Ajoie
Qui sont les animaux qui vivent dans nos jardins ? Lesquels peuvent aider les 
jardiniers ? Comment leur faire une place dans nos potagers ? Construis un 
abri pour ces sympathiques compagnons !

Rencontres forestières : samedi 21 octobre. Vallée de Delémont
Pars à la découverte des animaux et des arbres de nos forêts. Découvre les 
indices de présence d’animaux et réalise un moulage d’empreinte !

Oiseaux : samedi 18 novembre. Ajoie
L’hiver vient, et les animaux se font discrets face au froid. Alors que certains 
oiseaux migrent vers le sud, d’autres restent dans notre région. Viens observer 
les oiseaux qui hivernent dans les marais de Damphreux.

Ça pousse ! : samedi 9 décembre. Franches-Montagnes
Retrouve-nous pour vivre un moment convivial et créer ta petite culture de 
pousses de végétaux, à consommer tout l’hiver pour faire le plein de vitamines.

Venez découvrir
notre travail dans

la réserve Pro Natura
du Banné à Fontenais
à l’occasion de notre

fête des réserves
du 23 septembre 2017

Et aussi, découvrez le groupe Jeunes et Nature 
Jura et ses nombreuses activités


