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F09 – « Fête de la Nature »  

Crapauds et grenouilles 

Découverte des amphibiens au Marais de Mâche.   
 
Groupe cible  
Familles, adultes et enfants accompagnés  
6 à 15 personnes  
 
Langue  
bilingue ( français et allemand )  
 
Buts et contenu  
- Que signifie le mot amphibien ? 
- Quel animal a une pupille en forme de cœur et le ventre tacheté de jaune ? 
- Le crapaud est-il le mâle de la grenouille ? 
- Qui sont les anoures ? Et les urodèles ? 
- Pourquoi les grenouilles n’ont-elles pas de queue ?  
Pour répondre à ces questions, nous partirons tous ensemble à la découverte des amphibiens !  
 
Date(s)  
Vendredi, 26.05.2023  
18:00 – 21:00  
1 x  
 
Montant  
Ce cours est gratuit dans le cadre de la « Fête de la nature ».  
 
Animation  
Lorenza Marconi, Biologiste et Outdoor Guide  
 
Lieu de rendez-vous  
Rue Scholl 30  
2504 Biel/Bienne  
Itinéraire  

  

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=Rue-Scholl-30+Biel+switzerland
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Apporter  
- Habits d’extérieur adaptés à la météo 
- Pique-nique  
 
Inscription obligatoire 
Nous attendons vos inscriptions avec plaisir via notre site web ou par téléphone au plus tard une 
semaine avant l'activité. Les inscriptions spontanées plus tardives sont les bienvenues mais ne 
peuvent, hélas, pas toujours être prises en considération.  

 
 
Instructions particulières  
Le cours a lieu par tous les temps. 
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
   
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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