Vendredi 7 avril 2017

A la rencontre des Oiseaux
MODALITES PRATIQUES

L'activité se déroule le vendredi 7 avril 2017 de 8h à 17h, au Centre-nature ASPO/Birdlife de
La Sauge à Cudrefin (matin et midi) et à Savagnier au Val-de-Ruz dans le jardin de Michel
Faragalli (après-midi).

Départ – lieu et heure de rendez-vous
08h00 précises à Neuchâtel, à l'entrée du Parking des Jeunes-Rives.

Déplacements
Nous nous rendrons au Centre-nature ASPO/Birdlife et à Savagnier en minibus et en voiture
conduits par les accompagnants Michel Faragalli et Michel Bron.
IMPORTANT: Nous remercions les parents dont les enfants ont besoin d'un réhausseur de
nous amener ce matériel.

Déroulement de la journée
Matin:
Trajet (env. 30 min) jusqu'à La Sauge Cudrefin, jeux et chansons pour faire connaissance durant
le voyage. Arrivée au Centre-nature ASPO, rencontre avec notre guide.
09h00 à 11h30: Introduction, visite et animation interactive pour découvrir les oiseaux (plus
d'informations sur le déroulement de la visite : www.birdlife.ch/fr/content/animations-et-visites).
Petite collation.
Midi:
Repas de midi et moment de jeux libres à l'espace pic-nic du Centre-nature.
Après-midi:
13h00: Trajet (env. 30 min) jusqu'à Savagnier (Rue des Corbes 31)
Visite du jardin et du verger, atelier de construction de nichoirs, pose de ces derniers dans le
verger, petite collation, divers jeux sur le thème des oiseaux.
16h30: fin de l'activité.

Retour – lieu et heure de rendez-vous
17h00 à Neuchâtel, à l'entrée du Parking des Jeunes-Rives.

Accompagnants
Lors de cette sortie, les enfants seront accompagnés par Michel Faragalli (membre du comité de
Liane), Michel Bron et Lorelise Branciard.

Météo
La sortie a lieu par tous les temps. (En cas de mauvais temps, nous nous abriterons dans une
salle du Centre-nature, et à l'intérieur chez Michel Faragalli).

Matériel à prendre
Pour que vos enfants se sentent à l'aise, nous vous demandons de les équiper :
– De bonnes chaussures (souliers de marche, baskets solides)
– D'habits chauds (en prévoyant des «couches» à enlever si la température le permet)
– D'une protection solaire, si besoin (chapeau, lunettes, crème solaire)
– D'une protection contre la pluie, si besoin
– D'une petite bouteille d'eau (nous pourrons la remplir en cours de journée).
– D'un sac à dos pour leurs affaires
– D'un réhausseur pour le trajet en bus, si besoin
– D'un pic-nic pour midi.

Repas de midi et collations
Nous vous demandons de bien vouloir prévoir et préparer le pic-nic de midi pour votre
enfant.
En revanche, les collations du matin et de l'après-midi seront fournies et offertes par l'Association
Liane.

Participation financière
La participation financière à l'activité (chf 15.-) sera collectée sur le lieu de rendez-vous.
Pour nous faciliter l'intendance, merci de nous amener le montant exact.
N.B. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent soutenir nos activités par un petit don et apporter un
montant supérieur, en le signalant lors de la remise de leur participation.

Autorisation parentale et décharge de responsabilité
Merci de remplir le formulaire « Autorisation parentale et décharge de responsabilité » et de
nous l'apporter dûment daté et signé à votre arrivée au lieu de rendez-vous, faute de quoi
votre enfant ne pourra pas participer à l'activité.

Contacts
Pour toute question précédant la sortie, vous pouvez me joindre au 079 707 99 52 (entre 18h00 et
20h00).
Durant la sortie, vous pourrez à tout moment joindre Michel Faragalli au numéro suivant:
076 544 78 96

La responsable de l'activité
Jessica Maroulis
079 707 99 52

