
SORTIES NATURE DU WWF ET DE PRO NATURA FRIBOURG 
PROGRAMME AUTOMNE/HIVER 2020-21 

Activités pour enfants entre 6 et 12 ans

Date Activité Lieu Age Délai 
d’inscription Inscription Prix

5 sept.
09h00 – 

17h00

Rallye familial sur le Chat sauvage 
Venez découvrir en famille le mystérieux Chat sauvage, animal de 
l‘année 2020 de Pro Natura !

Bulle, forêt de 
Bouleyres

Tout 
public

Inscription 
sur place

www.pronatura-fr.
ch/rallye-famili-
al-chat-sauvage

gratuit

26 sept.
14h – 16h30

Sur le sentier des castors
Pourquoi le castor construit-il des barrages ? Où et comment vit-il ? 
Partons sur les traces de cet animal étonnant !  

Cressier (FR) 6 à 12 ans 19 sept. events.wwf.ch/ 5 CHF

10 oct.
13h30 – 
16h30

Bouh !
Rejoins-nous pour une activité nature sur le thème d’Halloween. Région Fribourg 6 à 12 ans 2 oct. www.pronatura-fr.

ch/agenda 5 CHF

14 nov.
14h – 16h30

Les couleurs de la nature
Que dirais-tu de fabriquer tes propres couleurs avec des éléments 
naturels ? Nous les utiliserons ensuite pour peindre.

Bois de Moncor, 
côté Givisiez 6 à 12 ans 7 nov. events.wwf.ch/ 10 CHF

28 nov.
13h30 – 
16h30

Qui est passé par là ?
Transforme-toi en Sherlock Holmes et aide-nous à rechercher les 
indices laissés par les animaux.

Bois de Moncor, 
Villars-sur-Glâne 6 à 12 ans 20 nov. www.pronatura-fr.

ch/agenda 5 CHF

12 déc.
14h – 16h30

Nos déchets cachent-ils des trésors ?
D’énigme en énigme, apprends les secrets du recyclage et trouve les 
indices qui te mèneront au trésor…

Bois de Moncor, 
Villars-sur-Glâne 6 à 12 ans 5 déc. events.wwf.ch/ 5 CHF

9 janv.
14h – 16h30

Un froid de canard
Dur dur de passer l‘hiver… découvre les stratégies adoptées par les 
animaux et les plantes.

Fribourg 6 à 12 ans 3 janv. www.pronatura-fr.
ch/agenda 5 CHF

23 janv.
14h – 16h30

Arctos, l’histoire d’un ours blanc
A travers les mésaventures d’Arctos, un jeune ours blanc, tu décou-
vriras comment se passe la vie dans le Grand Nord.

Bourguillon 6 à 12 ans 16 janv. events.wwf.ch/ 5 CHF

Pro Natura informations :
www.pronatura-fr.ch/jeunesse  / jeunessefr@pronatura.ch 
026 422 22 06

WWF informations : 
www.wwf-fr.ch/panda-club  / pandaclub@wwf-fr.ch 

079 574 90 36

Les sorties sont ouvertes à tous les enfants intéressés, membres ou non du WWF et de Pro Natura. Les assurances sont à la charge des participants. 
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