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Libres Activités en Nature pour les Enfants de Neuchâtel
de 6 à 13 ans



Vacances de printemps

Le printemps dans nos forêts
avec Alain Tschanz, forestier-bûcheron et ranger

Jeudi 6 avril 2017 (env. 8h à 18h)

Objectifs : Découvrir les signes de l'arrivée des beaux jours dans nos forêts et sensibiliser aux 
espaces protégés de notre canton.

Activités : Matin : Balade guidée en forêt, observations, jeux de recherche d'indices. Après-midi : 
Jeux didactiques et sensoriels.

Lieu :  Réserve du Creux-du-Van
Prix :  Chf 15.– (par enfant)
Public : Enfants de 6 à 9 ans

A la rencontre des oiseaux
avec l'ASPO/BirdLife Suisse

Vendredi 7 avril 2017 (env. 8h à 18h)

Objectifs : Apprendre à reconnaître quelques oiseaux (chant, plumes, habitat…) et comprendre 
leur utilité au sein de la nature.

Activités : Matin: Promenade, jeux et observations simples pour découvrir les oiseaux et leur lieu 
de vie. Après-midi : Atelier de construction et pose de nichoirs, jeux didactiques.

Lieu :  Centre nature de La Sauge à Cudrefin, et ensuite à Savagnier
Prix :  Chf 15.– (par enfant)
Public :  Enfants de 6 à 9 ans
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Comptons les moutons et 
feutrons la laine
avec Léonard Richard, éleveur de moutons et 
Magalie Nussbaumer, artisane chez Laines d'ici

Mercredi 12 avril 2017 (env. 8h à 18h)

Objectifs : Faire connaissance avec les moutons, assister au travail du berger et de son chien, utiliser 
la laine produite par les moutons.

Activités : Matin: Visite du troupeau et des agneaux nouveaux-nés, travail à l'extérieur avec le 
chien de troupeau. Après-midi : Confection d'un bricolage en laine feutrée.

Lieu :  Les Petits-Ponts à Brot-Plamboz
Prix :  Chf 15.– (par enfant)
Public :  Enfants de 6 à 9 ans

1001 plantes sauvages, 
vive la diversité !
avec Martin Bruengger, biologiste

Mardi 4 juillet 2017 (env. 8h à 18h)

Objectifs : Apprendre à connaître, utiliser et cuisiner certaines plantes sauvages.

Activités : Matin: Jeux dans la forêt et la prairie pour faire connaissance avec les plantes sauvages 
et récolte de plantes. A midi, préparation d'un repas sur le feu à base de plantes sauvages et 
dégustation. Après-midi : Confection de préparations médicinales à base de plantes.

Lieu :  Pré-Vert et Jardin Démo Biosem à Chambrelien
Prix :  Chf 15.– (par enfant)
Public :  Enfants de 6 à 9 ans

Vacances d’été
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Botanique et Land-art
avec Ruben Pensa, artiste Land-art et Michel Faragalli, 
spécialiste de la nature et de l'environnement

Jeudi 6 juillet 2017 (env. 13h à 18h)

Objectifs : Se familiariser avec la flore du jardin botanique et construire un bateau à partir d'élé-
ments naturels (feuilles, écorces, petites branches, graines, ficelle…).

Activités : Visite guidée du jardin botanique et rencontre avec les fleurs d'ici et d'ailleurs. Atelier de 
Land-art : observation d'exemples de bateaux, explications, invention et construction de son bateau, 
baptême de navigation sur l'étang du jardin botanique (chacun emportera son bateau avec lui).

Lieu :  Jardin Botanique de Neuchâtel
Prix :  Chf 10.– (par enfant)
Public :  Enfants de 6 à 9 ans

Les mystères des tourbières
avec Sébastien Tschanz, ingénieur en environnement et 
Valérie Bourne, géobiologue et thérapeute

Mercredi 12 juillet 2017 (env. 8h à 18h)
(en cas de mauvais temps, la sortie sera reportée au lundi 17 juillet 2017) 

 
Objectifs : Approcher la faune et la flore particulières des tourbières, apprendre comment celles-
ci se sont créées et pourquoi elles sont  protégées. Connaître les secrets d'un sourcier, rencontrer des 
Sphagnes ou des Lutins ! Qui sait ? Tout peut arriver !

Activités : Matin: Balade dans la tourbière, découverte des plantes et des animaux qui l'habitent, 
capture de petite faune pour l'observer avant de la relâcher. Après-midi : Explications “qu'est-ce un 
sourcier ?" et histoires, fabrication d'un objet de détection des sources et balade à leur recherche.

Lieu :  Vallée des Ponts-de-Martel
Prix :  Chf 15.– (par enfant)
Public :  Enfants de 6 à 9 ans
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Petit épi deviendra pain
avec Bertrand Comtesse, agriculteur et Michel Faragalli, 
spécialiste de la nature et de l'environnement

Mercredi 19 juillet 2017 (env. 8h à 18h)

Objectifs : Prendre conscience du parcours qu'un petit épi doit faire avant de devenir du bon pain.

Activités : Matin: Préparation d'une pâte à pain à partir de céréales issues de l'agriculture biolo-
gique. Pendant le repos de la pâte, visite de l'exploitation et des champs, animations autour du 
thème des céréales. Après-midi : Apprêt de la pâte et préparation des miches, jeux et cuisson du pain.

Lieu :  Terre Ô Fées à Engollon
Prix :  Chf 15.– (par enfant).
Public :  Enfants de 6 à 9 ans

NOuVeAu : activité sur 2 jours pour les enfants de 10 à 13 ans !

Vivre la campagne en harmonie
avec les chevaux
avec Sibylle Ott

Du jeudi 10 août (départ : env. 8h30) 

au vendredi 11 août 2017 (retour : env. 17h)

Objectifs : Vivre la vie à la ferme et appréhender notre relation à la nature grâce aux doux 
chevaux des Franche-Montagnes.

Activités : 1er jour: Jardinage en permaculture, soins aux animaux de la ferme, approche douce 
du cheval, initiation à la méditation pour les enfants avec et sans cheval. Soirée : Repas autour 
du feu, contes, chansons. Nuit : En dortoir dans le bâtiment principal de l'Ancienne Gare. 2e jour : 
Jardinage, balades à pieds et à cheval, jeux. 

Lieu :  Ancienne Gare du Creux-des-Biches au Noirmont
Prix :  Chf 50.– (par enfant)
Public :  Enfants de 10 ans révolus à 13 ans (activité limitée à 10 enfants)
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NOuVeAu : activité nocturne pour les enfants de 10 à 13 ans !

Vole la chauve-souris !
avec l'Association Chiroptera Neuchâtel - CCO

Mardi 3 octobre 2017 (env. 15h à 21h30)
(en cas de mauvais temps, la sortie sera reportée au mercredi 
4 octobre 2017)

Objectifs : Découvrir le monde fascinant des chauves-souris, par une approche scientifique et ludique.

Activités : Après-midi : Présentation des caractéristiques particulières des chauves-souris, jeux 
pour découvrir les ultra-sons. Soirée : Observation nocturne.

Lieu :  Môtiers
Prix :  Chf 15.– (par enfant)
Public :  Enfants de 10 ans révolus à 13 ans

A la découverte des champignons
avec Damien Ramseyer, mycologue

Mardi 10 octobre 2017 (env. 8h à 18h)

Objectifs : Découvrir les champignons, comprendre ce que c'est, apprendre à les récolter pour les 
observer, en reconnaître quelques-uns.

Activités : Matin: Balade pour observer les champignons sur le terrain et faire une cueillette, 
confection d'un met à base de champignons. Après-midi : Observation de notre cueillette, à l'œil 
nu ou à l'aide d'une loupe, puis au moyen d'un microscope..

Lieu :  Forêt du Val-de-Travers
Prix :  Chf 15.– (par enfant)
Public :  Enfants de 6 à 9 ans (activité limitée à 12 enfants)

Vacances d’automne
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Magie de Noël en forêt
avec Arlette Maquaire, conteuse

Mercredi 20 décembre 2017 (env. 13h30 à 18h)

Objectifs : Vivre la magie de Noël autrement, dans la forêt et au travers d'un conte. Célébrer le 
solstice d'hiver.

Activités : Ecoute d'un conte de Noël dans une maison ronde en bois. Vivre le conte en temps réel 
en se baladant ensuite dans la forêt. Récolter des éléments naturels pour décorer un sapin de la 
forêt. Faire des offrandes à la nature (graines aux oiseaux, noisettes aux écureuils...)

Lieu :  Maison des Contes à Cernier
Prix :  Chf 10.– (par enfant)
Public :  Enfants de 6 à 9 ans

Avant Noël
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A bientôt pour de nouvelles aventures !



Qui sommes-nous?

L'association Liane a vu le jour au début de 
l'année 2015. Habitant le canton de Neuchâtel, ses 
membres fondateurs sont animés par une passion 
de la nature et plusieurs sont des professionnels de 
l'éducation. 

Liane est un projet qui permet aux enfants de 6 à 
13 ans de la région neuchâteloise de participer à des 
activités didactiques dans la campagne de notre can-
ton et de créer ainsi des liens avec la nature, dans un 
esprit de créativité et de coopération.

Il est important, lorsqu'on grandit, de prendre sa place dans le monde. Pour s'affir-
mer, quoi de mieux que d'apprivoiser la nature autour de soi (plantes, forêt, insectes, 
animaux, etc.) et en soi (apprendre à exprimer ce que l'on ressent, renforcer son senti-
ment de sécurité). Nous accompagnons vos enfants dans ces découvertes, à travers le 
jeu et pour l'épanouissement de leur personnalité !

Nous sommes ravis de pouvoir proposer onze activités ludiques, ateliers d'échanges et 
de découverte, pour vos enfants en cette année 2017. Lors de chaque activité, au moins 
un professionnel de l'accueil d'enfants encadrera le groupe, en plus de deux accompa-
gnants au minimum.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous appeler 
(entre 18h et 20h) :

www.association-liane.ch

Deborah Schneider : 079 353 79 20 
Lucienne Wasser : 078 812 44 07 G
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