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F58 – « Fête de la nature »  

La diversité au centre-ville : les plantes et le monde 
merveilleux des insectes 
Nous préparons un parcours avec concours, un atelier de recherche, des jeux, un coin bricolage 
et beaucoup d'illustrations. Nous nous réjouissons de ta visite spontanée chez nous à la Place 
Centrale à Bienne !.   
 
Groupe cible 
Familles, adolescents, adultes et enfants accompagnés  
 
Langue  
bilingue (français et allemand)  
 
Contenu  
- Quelle diversité végétale offre le centre-ville dans le secteur de la place centrale ?  
- Comment voit un insecte ? A-t-il des oreilles et un nez ?  
- Comment et que mangent les insectes ?  
- Comment les insectes se protègent-ils de leurs ennemis ?  
- Quel est le rôle des insectes et comment puis-je protéger les insectes ?  
Pour répondre à ces questions, nous te préparons un parcours avec concours, un atelier de 
recherche, des jeux, un coin bricolage et beaucoup d'illustrations.  
 
Date  
Samedi, 27.05.2023  
14:00 – 16:30  
 
Frais  
Ces activités sont gratuites dans le cadre de la « Fête de la nature ».  
 
Animation  
- Monika Christ, Pédagogue dans la nature CAS Silviva  
- Caroline Rüede, membre du comité  
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Lieu de rendez-vous  
Stand de l'Ecole Nature See Land 
Place Centrale  
2502 Bienne  
Itinéraire  
 
Sans inscription 
Nous nous réjouissons de ta visite spontanée à la Place Centrale !  

 
 
Instructions particulières 
Les activités ont lieu par tous les temps.  
 
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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