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Pour sa deuxième année d'existence, l'association Liane a pro-
posé, en 2016, 12 activités réparties sur les vacances scolaires 
de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Après notre première 
expérience en 2015, le comité de l'association a cherché à amé-
liorer ses prestations, renforcer sa structure et son efficacité, 
étoffer l'offre d'activités.

Le présent document vise à présenter succinctement l'association 
en 2016, les activités réalisées et le rapport financier de l'année. 

Cette année, nous avons accueilli Valérie Bourne, thérapeute pour 
bébés et enfants, au sein du comité. Son enthousiasme, ses conseils 
avisés et son efficacité lui ont permis de rapidement s'intégrer au 
sein du comité existant. 

En 2016, le comité est donc composé comme suit : 

• Présidence : Deborah Schneider
• Secrétariat : Lucienne Wasser
• Caisse : Valérie Bourne
• Communication : Jessica Maroulis
• Membres actifs : Carol Gehringer, Michel Faragalli, Laurent Jaussi

Le comité

Introduction
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Cette année, 15 accompagnants bénévoles ont permis d'encadrer les participants de manière optimale. 
Le/les responsable(s) Liane de l'activité concernée étant présents, ainsi que l'intervenant externe, nous 
accompagnons les participants à hauteur d'un adulte pour 4 enfants maximum. 

Dans notre vision de sorties conviviales, nous intégrons également des aides-accompagnants mineurs 
qui sont : 

• Des anciens participants devenus trop âgés pour la tranche d'âge de notre public-cible.
• Des adolescents de l'entourage du comité ayant des compétences en lien avec l'activité et 
 démontrant un intérêt pour l'encadrement.
• Des jeunes ayant suivi un cours d'aide accompagnant pour des sorties avec enfants en nature.

La participation des accompagnants étant totalement bénévole, nous les remercions au cours d'une 
soirée fondue ayant lieu après les vacances d'automne. 

Chaque sortie en nature donne lieu à la formulation d'objectifs spé-
cifiques qui ne seront pas détaillés ici. Il est toutefois possible d'en 
proposer une synthèse à travers les objectifs généraux suivants : 

• Créer pour les enfants de la ville un lien avec le milieu rural et 
les sensibiliser à la diversité culturelle et à la biodiversité de la 
région neuchâteloise.

• Valoriser l'esprit de créativité et de coopération tout en renfor-
çant le sentiment de sécurité dans les espaces naturels.

• Proposer une découverte de milieux naturels et d'activités liées 
à la protection de l'environnement et au patrimoine culturel as-
socié à la nature.

• Offrir une démarche ludique et enrichissante, accessible à tous.

• Favoriser des comportements écologiques en faveur du déve-
loppement durable.

Les activités en nature de l'association visent à proposer des activités à un public d'enfants de 6 à 9 ans.

Les 52 enfants que nous avons accueilli cette année ont rempli 98 places tout au long de la saison. La 
moitié des enfants de Liane a participé à plus d'une activité en 2016 (27 enfants). Le record de deux 
frères neuchâtelois se monte à 7 participations au cours de la saison !

Les enfants qui participent aux activités Liane vivent en villes de Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds mais 
également dans les petits villages des campagnes environnantes. Ce sont souvent des parents déjà 
sensibilisés aux problématiques liées à l'environnement qui envoient leurs enfants chez Liane !

L'association dispose de moyens variés pour se rendre visible et toucher un large public. Si le bouche à 
oreilles fonctionne à merveille et contribue largement au succès de Liane, nous avons également : mis 
en place un site internet, produisons plusieurs lettres de nouvelles par année, sommes présents dans 
certaines manifestations ayant lien avec la nature pour distribuer flyers et programmes, distribuons 
nos flyers dans divers centres parascolaires des villes du canton...

Les accompagnants Objectifs

Les participants
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 Résumé des activités 2016
Les activités de l'association Liane se déroulent pendant les vacances scolaires, sur une journée entière 
ou demi-journée. Chaque activité est organisée par un membre du comité Liane qui en est le responsable 
en amont et pendant son déroulement. Il s'occupe des aspects logistiques de préparation, éventuellement 
d'animation, de sécurité, de contact avec les responsables légaux des enfants. L'activité concrète est menée 
par un intervenant externe, sollicité en lien avec le thème de l'activité. 

Les douze activités proposées en 2016 ont été les suivantes :

Le 30 mars 2016, pour sa première sortie de l'année 
2016, Liane a emmené 9 enfants se balader dans 
l'univers, à la découverte des forces qui agissent sur 
nous et sur la Terre. Des jeux pour comprendre sa 
place dans l'univers, des explications sur les mou-
vements de la lune, un repas sur le feu, un regard 
sur les plantes qui donnent de la force au jardin, 
un jeu de rôle sur le jardinier bio ou conventionnel 
et la plantation de graines de bourrache... Ou une 
manière originale d'appréhender notre place dans 
le monde !

C'est avec enthousiasme que le 31 mars dernier, 10 
chanceux enfants (plusieurs sur liste d'attente car 
l'activité a rapidement affiché complet) ont fait la 
connaissance des chevaux et des poneys qui vivent 
en troupeau dans la ferme de Marie-Sophie, à Sei-
gneux près de Payerne. Guidés par Marie-Sophie, ils 
ont appris à observer leur comportement dans leur 
enclos et lors d'une balade en forêt, à pied pour les 
uns, en selle pour les autres. A travers les réactions 
des chevaux dans la forêt, les enfants ont découvert 
l'existence d'une cascade et d'oiseaux se tenant tout 
près d'eux. Ils ont aussi contribué à la préparation du 
repas de midi, en mettant du bois dans le four à pain 
et en préparant les pizzas à cuire au feu de bois.

Le jardin potager cosmique

Découvrir l’univers des chevaux en troupeau

Vendredi 8 avril, 12 enfants et leurs accompagnants 
se sont déplacés au Centre Nature Birdlife de la 
Sauge, accueillis par Carl'Antonio Balzari. Après une 
brève introduction, nous nous sommes rendus dans 
la cabane d'observation où nous avons pu observer 
foulques, goélands, bécassines des marais, berge-
ronnettes grises et, cerise sur le gâteau, un magni-
fique couple de martin-pêcheurs perchés sur une 
branche.

L'après-midi était consacré à un atelier de confec-
tion et pose de nichoirs au verger conservatoire de 
Pierre-à-Bot, d'une promenade en forêt nous ayant 
permis d'écouter et d'observer les oiseaux du lieu 
(rougegorge, merle, geai des chênes et rougequeue 
noir). Divers jeux didactiques ont permis de familia-
riser les enfants avec l'avifaune de nos régions.

A la rencontre des oiseaux

Capter l’énergie du soleil et cuisiner avec elle

La première activité de l'été a réuni 15 enfants le 
8 juillet, dans le merveilleux cadre du Jardin bota-
nique de Neuchâtel.

Au programme :

• Confection d'un four solaire en matériaux de  
   récupération

• Préparation d'une fondue au chocolat dans      
  un four solaire de l'association ITEX ADER

• Visite commentée du jardin botanique

• Activités de Land-art autour du thème du soleil

Un grand merci aux enfants qui ont participé à cette 
journée ensoleillée, à Ginger Rossel pour son ani-
mation, au Jardin Botanique pour l'accueil et la mise 
à disposition de cet espace unique, sans oublier les 
accompagnantes !
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Le 13 juillet, sous la conduite de Martin le lutin, gar-
dien de la forêt de Chambrelien, 10 enfants ont ap-
pris à reconnaître le plantain, la pimprenelle, et le 
lierre terrestre par la vue, l'odorat et le toucher. Ils 
ont cueilli ces plantes, ainsi que des orties, et ont 
aromatisé avec elles de délicieux pestos et fro-
mages blancs, qu'ils ont pu déguster avec du pain 
trappeur cuit sur le feu de bois qu'ils avaient pré-
paré avec Martin. Les desserts n'ont pas été oubliés, 
avec les feuilles de lierre terrestre au chocolat et la 
tarte plantain-ortie. 

Une journée pour découvrir la biodiversité de notre 
région et la lier avec notre alimentation.

Le 22 juillet, accompagnés par Catherine la biologiste 
et la chienne Djimbé, 7 enfants ont pêché au moyen 
de passoires géantes les petits habitants des étangs 
« Sur les Tertres » et « La Ramée » à Marin. Ils se 
sont familiarisés avec leurs noms bizarres : dytiques, 
hydromètres, éphémères et tritons, sans oublier les 
planorbes qui ressemblent tant aux escargots. Après 
les avoir observé dans des bacs, ils les ont relâ-
ché puis ont confectionné avec d'anciennes boîtes à 
chaussures leur étang miniature, qu'ils pourront ani-
mer à leur guise comme un petit théâtre. 

Une activité les pieds dans l'eau pour explorer, obser-
ver, découvrir la diversité du petit monde aquatique !

1001 plantes sauvages, vive la diversité !

Le petit monde de l’étang

Le vendredi 29 juillet, accueillis par Gilbert Dey, 
apiculteur au sens didactique aigü, les enfants ont 
eu l'occasion de découvrir le monde fascinant des 
abeilles, d'apprendre à mieux connaître la vie qui 
se déploie dans une ruche et de se sensibiliser aux 
nombreux rôles joués par nos amies les butineuses. 
L'après-midi était consacré à la confection et à la 
décoration de nichoirs à abeilles sauvages, ainsi qu'à 
la réalisation d'un cadre de ruche.

Une journée pour comprendre en quoi les abeilles 
sont si importantes dans notre vie, pourquoi et 
comment les protéger !

Le monde fabuleux des abeilles

La magie des graines

Mercredi 3 août, Liane a emmené les enfants à tra-
vers la forêt, par les champs cultivés et le tunnel de 
séchage jusqu'au jardin démonstration de Biosem à 
Chambrelien. Les participants ont eu l'occasion d'ex-
périmenter les diverses étapes du cycle de la graine, 
à savoir : la récolte, le tri, la conservation, le semi... 
la récolte sous l'oeil bienveillant et professionnel de 
Martin Bruengger, semencier ! Durant l'après-midi, 
les enfants ont confectionné des boules à graines, 
moyen ludique pour semer des graines dans la na-
ture ou en milieu urbain ! 

Au cours de la journée, ils ont découvert diverses et 
délicieuses manières de préparer les graines pour 
les déguster, à savoir les graines d'amarante souf-
flées en barre de céréales, les haricots cuits à man-
ger en sandwich chaud, ou les graines germées sur 
une tartine au chocolat ! 

Une activité pour appréhender la notion de cycle, 
comprendre l'importance des graines dans notre 
alimentation et s'amuser pour prendre notre auto-
nomie en main !
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Lundi 8 août 2016, Liane a voyagé dans les 
Franches-Montagnes pour découvrir le monde de 
l'Ancienne Gare du Creux-des-Biches. Accueillis au-
tour du feu par Sybille Ott, gardienne du lieu, nous 
avons participé à la construction d'une butte de 
permaculture dans son luxuriant jardin. Après avoir 
ramassé du bois pour le feu et avoir cueilli de nom-
breux légumes et fleurs, nous avons cuisiné une 
soupe et une belle salade pour notre repas!  Pour 
notre plus grand plaisir, nous avons ensuite passé 
l'après-midi à faire connaissance avec les chevaux 
de Sibill, à les apprivoiser en douceur, observer leur 
comportement pour être adéquats dans notre com-
portement, les guider au licol et les monter à cru ! 

Autre activité rapidement complète, cette sortie au 
Creux-des-Biches a pu accueillir 9 enfants, ainsi que 
deux aides accompagnants adolescents.  

La première activité automnale de Liane s'est dé-
roulée sous un beau soleil au verger de conserva-
tion de Rétropomme à Pierre-à-Bot, le 6 octobre 
dernier. 16 enfants (activité complète) ont participé 
à cette journée. Après une visite guidée par Ludo-
vic de l'association Rétropomme à la découverte du 
verger, les participants ont pris part à deux ateliers: 
Confection de confiture de pruneaux et de tartes 
pour notre goûter et Dégustation par les 5 sens de 
diverses variétés de pommes ! Après le pic-nic et 
des jeux dans le verger, la Coopérative de la Bor, 
représentée par Maximilien, a débarqué avec son 
pressoir mobile pour que chacun puisse faire l'ex-
périence de presser des pommes et des poires et 
déguster le jus tout frais ! Miam ! 

Une journée sous le signe de la diversité, des ré-
coltes et du plaisir des sens !

Permaculture et chevaux

Trésors du verger

On nous promettait un froid polaire et l'absence de 
champignons pour notre deuxième activité d'au-
tomne à la clairière du Creux-Dessous, près du 
Creux-du-Van... Nous avons eu le froid, mais la 
possibilité de nous réchauffer et de cuire des pains-
trappeur autour d'un foyer entièrement aménagé 
avec les enfants. Nous avons aussi ramassé dans 
nos paniers des champignons de toutes formes 
et grandeurs. Grâce à notre expert Damien, nous 
avons appris que ceux qui sentaient bon n'étaient 
pas tous faits pour être mangés et que les cham-
pignons se reproduisent un peu comme des fruits. 
Sous la conduite d'Alain, ranger au Creux-du-Van, 
nous avons exploré la forêt, appris ce qu'est une 
réserve naturelle, découvert des traces du passage 
des sangliers et des chevreuils et rencontré un joli 
pic et d'autres oiseaux.  Après avoir écouté Damien 
nous raconter l'histoire de la sorcière Muscaria 
(comme l'amanite tue-mouche !), nous sommes re-
partis avec l'envie de retrouver bien vite la forêt et 
ses trésors.

Couleurs de la forêt et découverte des champignons

Magie de Noël en forêt

10 enfants étaient inscrits à cette activité qui a dû 
malheureusement être annulée le jour même, car 
la conteuse était malade et ne pouvait de ce fait pas 
assurer l'animation prévue, ni nous recevoir chez 
elle. Les parents ont été avertis, ils étaient déçus 
mais compréhensifs. Ce n'est que partie remise...
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L'année 2016 a connu une jolie progression au niveau du nombre 
d'activités proposées, des participants et de l'enthousiasme partici-
patif qui entoure l'association.
 
Durant les vacances d'été 2016, les activités proposées au cours des 
deux semaines entourant le 1er août ont reçu le moins de partici-
pants. Pour 2017, nous renonçons à proposer des activités durant la 
semaine du 31 juillet au 4 août 2017. 

Sur cette note positive et pleine d'enthousiasme, les membres du 
comité et de l'association préparent actuellement le programme 
2017 pour une nouvelle saison Liane qui s'annonce riche en couleurs 
et découvertes !

Rapport financierSynthèse et développements pour 2017
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Date Libellé Poste Participants Montant
31.01.2016 Gestion du compte Admin CHF 30.00
04.02.2016 Remboursement Lucienne repas de remerciement Marketing CHF 138.50
30.03.2016 Activité Le Jardin potager cosmique Activité CHF 200.00
31.03.2016 Activité Univers des chevaux en troupeau Activité CHF 170.00
07.04.2016 Arihane, flyers Marketing CHF 75.00
07.04.2016 Remboursement Lucienne Flyers Arihane Marketing CHF 375.00
08.04.2016 Activité Rencontre des oiseaux Activité CHF 301.35
29.06.2016 Remboursement Deborah Potager Cosmique Activité CHF 51.95
29.06.2016 Remboursement Deborah Matériel Didactique Formation CHF 42.00
29.06.2016 Remboursement Deborah Matériel Didactique Formation CHF 28.50
30.06.2016 Remboursement Lucienne - Site internet Cyril Bron 04.02.16 Marketing CHF 331.25
30.06.2016 Remboursement Lucienne - Chevaux en troupeau 31.03.16 Activité CHF 715.40
30.06.2016 Remboursement Lucienne - programmes Arihane 19.04.16 Marketing CHF 187.50
30.06.2016 Remboursement Lucienne - Silviva "Dehors j'adore" 04.05.16 Formation CHF 40.00
04.07.2016 Remboursement Jessica - Rencontre des Oiseaux Activité CHF 154.30
08.07.2016 Activité Capter l'Energie du Soleil et cuisiner avec elle Activité CHF 200.00
13.07.2016 Activité 1001 Plantes Sauvages Activité CHF 98.00
22.07.2016 Activité Le petit monde de l'Etang Activité CHF 47.20
25.07.2016 Remboursement Jessica - Capter l'Energie du Soleil 08.07.16 Activité CHF 68.60
25.07.2016 Animation Plantes Sauvages Martin Brüngger - Biosem Activité CHF 300.00
29.07.2016 Activité Le monde fabuleux des abeilles Activité CHF 150.00
03.08.2016 Activité La Magie des graines Activité CHF 241.60
08.08.2016 Activité Permaculture et Chevaux Activité CHF 30.50
09.08.2016 Remboursement Jessica - Le monde fabuleux des abeilles 29.07.16 Activité CHF 114.00
22.08.2016 Animation Le Petit Monde de l'Etang - Catherine Vaucher Activité CHF 56.90
22.08.2016 Remboursement Deborah - Permaculture & Chevaux 08.08.16 Activité CHF 496.00
22.08.2016 Cighélio, facture no 17395/4078, impression 1'000 flyers + A3 Marketing CHF 165.45
06.10.2016 Activité Trésors du Verger Activité CHF 196.00
10.10.2016 Activité Couleurs de la forêt et découverte des champignons Activité CHF 92.10
24.10.2016 Animation Trésors du Verger Activité CHF 150.00
24.10.2016 Animation Couleurs de la forêt et découverte des champignons Activité CHF 150.00
24.10.2016 Animation Couleurs de la forêt et découverte des champignons Activité CHF 150.00
04.11.2016 Location salle souper de remerciement Marketing CHF 50.00
15.11.2016 Remboursement Deborah - souper de remerciement 04.11.16 Marketing CHF 164.35
19.12.2016 Animation Magie de Noël (annulée mais billets achetés) Activité CHF 62.00
31.12.2016 Heures de coordination Admin CHF 6 000.00
31.12.2016 Heures de secrétariat Admin CHF 2 400.00
31.12.2016 Heures de préparation des activités Activité CHF 4 500.00
31.12.2016 Location salle de réunion offerte Admin CHF 600.00

Total Dépenses CHF 19 323.45

Date Libellé Participants Montant
30.03.2016 Activité Le Jardin potager cosmique Activité 9 CHF 380.00
31.03.2016 Activité Univers des chevaux en troupeau Activité 10 CHF 275.00
08.04.2016 Activité Rencontre des oiseaux Activité 12 CHF 300.00
21.06.2016 Versement Table Ronde Subvention CHF 3 800.00
08.07.2016 Activité Capter l'Energie du Soleil et cuisiner avec elle Activité 15 CHF 195.00
13.07.2016 Activité 1001 Plantes Sauvages Activité 10 CHF 140.00
22.07.2016 Activité Le petit monde de l'Etang Activité 7 CHF 130.00
29.07.2016 Activité Le monde fabuleux des abeilles Activité 6 CHF 120.00
29.07.2016 Don durant participation à Zazimut Subvention CHF 50.00
03.08.2016 Activité La Magie des graines Activité 5 CHF 95.00
08.08.2016 Activité Permaculture et Chevaux Activité 9 CHF 184.50
06.10.2016 Activité Trésors du Verger Activité 16 CHF 310.00
10.10.2016 Activité Couleurs de la forêt et découverte des champignons Activité 6 CHF 105.00
04.11.2016 Don durant souper remerciement Subvention CHF 20.00
31.12.2016 Bénévolat coordination Admin CHF 6 000.00
31.12.2016 Bénévolat secrétariat Admin CHF 2 400.00
31.12.2016 Bénévolat activités Activité CHF 4 500.00
31.12.2016 Location salle de réunion offerte Admin CHF 600.00

Total Recettes CHF 19 604.50

Résultat 2016 Budget 2016 Résultat/Budget

Libellé Montant CHF Budget 2016
Total Recettes CHF 19 604.50 CHF 22 200.00 88%
Total Dépenses CHF 19 323.45 CHF 22 260.00 87%
Résultat CHF 281.05 -CHF 60.00

Libellé Montant CHF
Solde Caisse CHF 100.00
Solde CCP CHF 672.25
Résultat CHF 772.25

Comptes 2016 - Association Liane

Dépenses

Recettes



pour votre soutien!
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