SORTIES NATURE
DU WWF ET DE PRO NATURA FRIBOURG
PROGRAMME PRINTEMPS/ÉTÉ 2022
Activités pour enfants entre 6 et 12 ans
Prix 5 CHF
Date
12 mars
17h00- 19h30
26 mars
12h45 – 15h45
9 avril
14h – 16h30
23. April
20.00 –
22.30 Uhr
7 mai
13h15 –16h15
21 mai
14h – 16h30

4 juin
13h15 –16h15
25 juin
14h – 16h30

Juillet août

Activité

Lieu

Les animaux de la nuit
Lors de cette balade, en fin de journée, nous découvrirons
qui sont les animaux qui se réveillent quand nous allons nous
coucher.

Bourguillon

Quelle forêt pour demain ?
Viens (re)découvrir la forêt et son écosystème et leur rôle
essentiel pour la préservation de la nature et la lutte contre
le réchauffement climatique !

Environs du
quartier du
Schönberg

Brico dans la nature
Laisse parler ton imagination, viens créer et bricoler avec
des éléments de la nature.

Villars-surGlâne

PLATSCH! Was war das?!
Möchtest du mit uns in die faszinierende Welt der Amphibien
an einem Abend im Naturreservat Auried eintauchen?

Auried
(Kleinbösingen)

Lieu à préciser

Qui se cache parmi les fleurs ?
Nous observerons les habitants qui se cachent dans les prairies
fleuries, pleines de couleurs et de senteurs.

Ville de
Fribourg

Sur la piste des fourmis
Toutes petites mais si fortes, les fourmis sont fascinantes.
Par des jeux et des observations nous en saurons plus sur cet
insecte.
Découvrez nos activités estivales sur nos agendas en ligne :
Le centre aéré du WWF et les sorties du passeport vacances
avec Pro Natura.
Entdeckt ihr unsere deutschsprachigen Sommerausflüge
in unserem Online-Kalender

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

Délai : 5 mars
events.wwf.ch/
Délai : 19 mars
pronatura-fr.ch/
fr/jeunesse
Délai : 2 avril
events.wwf.ch/
Anmeldefrist:
16. April
pronatura-fr.ch/
de/jugend
Délai : 30 avril

Le castor, ingénieur par nature
Piste et découvre les secrets de ce curieux rongeur, qui vit entre
forêts et rivières !

Abeille : sauvage ou domestique ?
Mets à jour tous les secrets des abeilles, de la vie en colonie à
la fabrication du miel, et apprends à reconnaître les différentes
espèces qui vivent dans notre région.

Inscription

pronatura-fr.ch/
fr/jeunesse
Délai : 14 mai
events.wwf.ch/
Délai : 28 mai

Lieu à préciser

Corminboeuf

pronatura-fr.ch/
fr/jeunesse
Délai : 18 juin
events.wwf.ch/

events.wwf.ch/
pronatura-fr.ch/fr/jeunesse
pronatura-fr.ch/de/jugend

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.

