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F20 – Passeport vacances  

Journées de vacances dans la nature 
Journées thématiques pendant les vacances scolaires : le monde des oiseaux, des fourmis, nos 
amis les arbres, la préhistoire en forêt, les grenouilles, hôtels à insectes, rallye de la faune…  
 
Groupe cible 
Enfants de 4 à 10 ans  
5 à 12 enfants  
 
Langue  
français  
 
Buts et contenu  
- Partager des activités ludiques et pédagogiques dans la nature pendant les vacances scolaires 
sauf les vacances d'hiver 
- Créer un lien entre les enfants et la nature 
- Faciliter la découverte de la nature 
- Créez un espace sûr pour un jeu libre et fluide pendant l'enfance  
 
Date(s)  
Mercredi, 12.07.2023  
Jeudi, 13.07.2023  
Vendredi, 14.07.2023  
Vacances d'automne: dates à confirmer  
09:00 – 17:00  
 
Montant de l’activité  
pour enfants habitants à Bienne, Bellmund, Evilard, Macolin, Douanne, Daucher, Ipsach, Orvin, 
Sutz-Lattrigen, Gléresse, Mörigen et eventuellement Port:  
CHF 10.— par journée (avec réduction de primes d'assurance-maladie)  
CHF 18.— par journée (sans réduction de primes d'assurance-maladie)  
   
pour enfants habitants à une autre commune:  
CHF 60.— par journée  
 
 

https://www.biel-bienne.ch/fr/vacances-scolaires.html/196
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Animation  
Eva Troya Ortega, Pédagogue de la nature et Formatrice d'adultes FSEA 1  
 
Lieu de rendez-vous  
Chemin Paul-Robert 5  
2502 Bienne  
Itinéraire  
 
Apporter  
- Picnic pour le repas de midi et un goûter  
- 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)  
 
Inscription obligatoire 
Les inscriptions se font en ligne auprès du bureau du passeport vacances de la Ville de Bienne. 
L'ouverture des inscriptions pour le mois de juillet est mercredi, 24.05.2023.  

 
 
Instructions particulières 
Les ateliers ont lieu par tous les temps.  
 
Pour toute question 
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=paul-robert-weg+5+biel+switzerland
https://www.biel-bienne.ch/fr/passeport-vacances.html/375
mailto:info@natur-schule-see-land.ch

