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Explorateurs et exploratrices en forêt 
Offrez un atelier de découverte en nature à votre enfant, petit-enfant, voisin... Il ou elle s’en souviendra toute sa 

vie ! En forêt, les lutins découvrent un nouveau terrain de jeux et de nouveaux copains et copines lors de 

moments de création, de mouvement et de lien avec l’environnement. Le tout dans un cadre renforçant leur 

confiance en eux et leurs défenses immunitaires. Découvrez la nature grâce à un apprentissage fluide et à la 

création d'un lien avec celle-ci. 

 

Groupe cible Enfants de 4 à 12 ans 

5  – 15 enfants 

Langue français 

Buts et contenu • Créer un lien entre les enfants et la nature 

• Permettre l'apprentissage de la nature grâce à un jeu fluide 

• Offrir un espace pour se socialiser grâce à des activités amusantes et ludiques  

• Sensibiliser les enfants à l'importance de la conservation de la nature et à la 

biodiversité dans la forêt 

• Vivre la forêt : éveiller ses sens dans la nature (sons, goûts, textures, odeurs…) 

• Découvrir les principaux arbres et animaux de la forêt 

• L’écologie de la forêt : les relations entre les différentes espèces forestières  

• Découvrir l'animal mystère 

• Jeux et bricolages dans la nature 

Date(s) Attention nouvelles dates : 

11 septembre, 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre 

09:00 – 12:00 

Montant de l’activité CHF   20.—  leçon d'essai 

CHF 160.—  1er semestre (8x)  

CHF 120.—  2e  semestre (6x) 

Vous profitez de 25% de réduction dès le deuxième enfant. 

Animation en alternance Eva Troya Ortega, Pédagogue de la nature et Formatrice d'adultes FSEA 1   

Sylvie Egloff, Animatrice nature et Formatrice d'adultes FSEA 1   

Lieu de rendez-vous Chemin Paul-Robert 5 

2502 Bienne 

Apporter • Bonnes chaussures de randonnée 

• Vêtements adaptés aux conditions météorologiques 

• En réserve dans le sac à dos: Chaussettes de rechange, spray contre les tiques et 

mouchoirs en papier 

• Boisson ( chaude ou froide selon la période de l’année ) et goûter 

Instructions particulières Les ateliers ont lieu par tous les temps. 

En cas d’empêchement exceptionnel, merci de l’annoncer jusqu'au vendredi. 

Merci de prendre note des dispositions générales et indications complémentaires. 


