
dimanche 5 septembre 2021

Sortie Champi et petit artisanat des 
bois

 

Pour les naturalistes en herbe de 13 à 17 ans

Tu as adoré le camp en Valais ou une sortie précédente ? Tu as envie de découvrir les secrets
des sous-bois ? 

Matinée de cueillette de champignons accompagnée par un mycologue aux petits oignons,
suivie d’une délicieuse fricassée autour d’un feu de camp et d’un après-midi artisanal : taille de
bâtons en tout genre, abris et cabanes, land-art… attrape ton couteau de poche et rejoins-
nous !

On se réjouit très fort de vous retrouver ou rencontrer et de passer du bon temps ensemble !

Rendez-vous dimanche à Lausanne à 8h45 sur voie 6 (départ du train à 8h51),
possibilité  de  nous  rejoindre  à  Morges  sur  voie  5  (départ  du  train  à  9h11),
arrivée à Ballens à 9h35
Retour  à Lausanne à  18h09 sur  voie  1,  départ  du train  de Ballens à  17h23,
correspondance à Morges à 17h49.
Prix 5.- pour le repas de midi

Informations auprès d’Aline Ferrari, jeunes.adosromands@pronatura.ch, 076 216 11 62
et inscriptions jusqu’au 1er septembre sur 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/57/public_events/1607 

Pour les Ados Romands Pro Natura,

Juliette&Simon&Aline

https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/57/public_events/1607


Informations détaillées
Sortie Champi 5.9.2021
Pour les jeunes dès 13 ans

Matériel à emporter avec …

 Billet de train pour l’aller jusqu’à Ballens (depuis Lausanne ou ailleurs)

 Billet de train pour le retour depuis Ballens (jusqu’à Lausanne ou ailleurs)

 Masque de protection pour les transports publics

 Une bouteille d’eau (1,5 L est idéal pour une journée dehors)

 Du goûter

 Pour le repas du midi : tasse, assiette ou tupperware, services

 Vêtements adaptés à la météo (imperméable contre la pluie, lunettes de soleil, casquette, 
crème solaire)

 Chaussures de marche ou de balade

 Un couteau de poche ou canif que tu as l’habitude d’utiliser (pour tailler du bois)

 Médicaments personnels éventuels

 Evtl. jumelles, carnet de note, crayon

Attention : voyage léger et prends toutes tes affaires dans un sac à dos. 
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