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Programme 2022
JEUNES + NATURE VALAIS ROMAND

En 2022 nous proposons 11 journées nature les week-ends avec des spécialistes
et des moniteurs.trices passionné.e.s. Et en été, on ne s'arrête pas :
deux semaines de camps d’été sont proposées en juillet !
Si tu as entre 6 et 14 ans, viens jouer et découvrir la nature valaisanne avec nous !

Date

Quoi

Où?

Description

23.01

Détectives des neiges

Hauts de Savièse

Qui est passé par là ? Aide-nous à rechercher les indices
laissés par les animaux.

13.02

Un nid tout beau tout propre !

Marais d’Ardon et Chamoson

Viens nettoyer les nichoirs, analyser les nids et observer
des oiseaux.

13.03

Glissaaaades

Savièse ou Anzère

Profitons de la neige et... découvrons l'animal de
l'année 2022.

30.04

Les mal-aimés, si effrayants ?

Montorge

Visite guidée de l'exposition de la Maison de la nature et
atelier à l'extérieur.

21.05

Où se cache le trésor ? Et le hérisson ?

Plan Bot, Saxon

En route pour une chasse au trésor en forêt ! Et pour
une découverte des hérissons avec Sauve qui Pique !

12.06

Champion de l'air : le Martinet noir

Sion

Tour en ville le matin pour visiter quelques endroits
chers aux martinets. En famille.

11-16.07

Camp jeunes (8 à 11 ans)

Grächen

Allons explorer la nature !

18-23.07

Camp jeunes (11 à 14 ans)

Grächen

Allons explorer la nature !

20.08

Coup de chaud des glaciers

Villa Cassel, Aletsch

Excursion au glacier d'Aletsch et visite de Villa Cassel, un
centre neutre en CO2.

18.09

A tire-d'aile vers le sud

Col de Bretolet, Champéry

Excursion à la découverte des oiseaux migrateurs. Viens
visiter la station ornithologique et observer la capture et
baguage des oiseaux.

08.10

Net'Leman

Grangettes

Tour de la réserve et ramassage de déchets sur la plage.
Prêt à nettoyer façon 2.0 ?

13.11

De la haie à la gouille aux castors

Crête Liétin, Grânges

Plantation d'une haie et observation des traces du
castor. En famille.

03.12

Ma cabane dans la forêt

Riddes

Cabanes, bricolages et jeux autour du canapé forestier.
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