Sorties d'écoles
SWIN GOLF, FOOT GOLF ET TIR À L’ARC
En plein nature sur le site de la Caquerelle, découvrez ces trois
activités ludiques et peu communes !

CANOË
Partez à la découverte du
Doubs et de la nature jurassienne à bord d’un canoë !
Beauté et plaisir garantis !
Offre directement à :
www.maisondutourisme.ch

TRACES ET INDICES DES ANIMAUX
Venez découvrir les différents indices laissés par
les animaux que l’on peut retrouver dans la forêt !
Vous repartirez avec votre propre trace de chevreuil !
Un après-midi passionnant et en pleine nature qui fera découvrir
plein d’anecdotes et d’astuces à vos élèves. Ils seront fiers de
retrouver les indices en pleine forêt, ainsi que de ramener une trace
de chevreuil à la maison !
Demi-journée 5-12 ans Max. : sur demande

et activités spéciales
pour les enfants

GRUÈRE AVENTURE,
CHASSERAL AVENTURE
Découvrez l’étang de la Gruère ou le Chasseral de manière
amusante ! Des équipes seront formées afin de relever les
différents défis !
Offrez à vos élèves la possibilité d’en apprendre davantage sur des lieux
mythiques de la chaine jurassienne comme l’étang de la Gruère ou le Chasseral mais toujours de façon ludique. Les informations sont mêlées à des
défis, afin qu’ils retiennent mieux et qu’ils passent un bon moment !
Demi-journée ou journée 7-16 ans Max : 20 pers.

Des courses
d’écoles
originales...
...mais aussi des
découvertes
passionnantes :
• Gruère, Chasseral
• Traces d’animaux
• Chasse au trésor

• Nature gourmande
• Kho Lanta Jura
• Le couteau suisse
• Fort Boyard
• Cabanes
• Orientation
• Les 5 sens
• Les aventuriers
de la nature
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GOURMANDISE
DE LA NATURE
Partez à la découverte
des plantes sauvages
qui se mangent !
Apprenez à les cuisiner tels des petits chefs !
Découverte, curiosité et écoute sont ici les maître-mots ! Plein de
plantes sont comestibles sans que nous ne le sachions forcément.
Offrez la chance à vos élèves d’en apprendre davantage sur notre
dame nature et sur leurs talents en cuisine !
Demi-journée 7-16 ans Max. : 20.
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Envie de « re-booster »
l’esprit de classe afin
d’améliorer l’ambiance
et de motiver vos élèves ?
Ces sorties sont faites
pour vous !
Toujours en adéquation avec
la nature, offrez à vos élèves
le plaisir d’apprendre plein
de choses tout en s’amusant !

www.decouvertenature.ch

SORTIE
COUTEAUX
SUISSES
Apprenez à utiliser
un couteau suisse
sans danger, avec les
précautions nécessaires ! Griller un cervelas avec une
baguette faite maison n’aura plus de secret pour vous !

KOH LANTA
JURA

Par équipe, partez à l’aventure et relevez des défis
tout aussi farfelus les uns que les autres. Vous devrez
vous entraidez et vous soutenir les uns les autres.
Donnez à vos élèves l’opportunité de découvrir le vrai sens de
l’esprit d’équipe. Ils adoreront se prendre pour des aventuriers et
s’affronter rouges contres jaunes, comme à la télé ! Toujours en
pleine nature, ils se sentiront libres comme l’air.
Demi-journée ou journée 7-16 ans Max. : sur demande

Connaissez-vous l’émission
Fort Boyard ? Jura Découverte
Nature interprète un Fort
Boyard version nature !

CONSTRUCTION DE CABANES
Venez m’aider à construire des abris pour nos amis les
animaux ! Une jolie petite cabane construite par vos
mains leur fera vraiment plaisir !
Pour découvrir son inventivité et sa créativité, cet après-midi est
l’idéal. Offrez un moment de liberté à vos élèves, où ils pourront
laisser place à leur imagination, tout en gardant un but en tête :
construire une petite cabane pour les animaux.
Demi-journée 5-14 ans Max. : sur demande

Envie de vous amuser ? Ce jeu est pour vous ! Sous forme de défis, les équipes devrons trouver les clés ainsi que les indices,
pour pouvoir accéder au coffre-fort.
Demi-journée ou journée 5-16 ans Max. : 20

LES AVENTURIERS
DE LA NATURE
Partez à l’aventure
dans notre magnifique nature jurassienne. Des jeux
seront là pour vous divertir tout au long du parcours !
Partez à l’aventure avec vos élèves tout en les découvrant en dehors
de la classe. Une balade découverte sur la nature et ses secrets tout
en restant une balade ludique et interactive !
Demi-journée ou journée 7-16 ans Max. : sur demande.

Le sens de la responsabilité est ici important. Voilà un moment où ils
sont attentifs et où ils sentent qu’on leur fait confiance. Et quelle
fierté quand ils repartent avec un morceau de bois qu’ils ont sculpté
eux-mêmes !
Demi-journée 8-16 ans Max. : 20

CHASSE
AU TRÉSOR
Accompagnez-moi à la
recherche du trésor
en pleine forêt !
Les indices sont si bien
cachés que j’ai besoin de votre aide !
Emmenez vos élèves en pleine forêt à la recherche du trésor :
observation, curiosité, entraide et discrétion seront de rigueur !
Voilà un moment où ils se sentiront tels de petits aventuriers !
Demi-journée 7-14 ans Max. : sur demande

ORIENTATION ET DÉCOUVERTE
La boussole, ça vous dit quelque chose ?
Elle pourrait bien vous être utile un jour ou l’autre.
Venez apprendre son fonctionnement tout en vous
amusant !
Offrez à vos élèves l’opportunité d’apprendre à s’orienter grâce
à une boussole de façon ludique et amusante. Un bon moyen de
les rendre fiers d’eux-mêmes : ils découvriront la rose des vents,
sauront se repérer avec les points cardinaux, et s’orienter avec
une boussole !
Demi-journée ou journée 8-16 ans Max. : 20

LES CINQ SENS
Les 5 sens, ça vous parle ? Venez les redécouvrir grâce à
cette balade amusante et pleine de surprises !
Vous leur en avez certainement déjà parlé en cours, mais c’est ici la
découverte qui prime ! Les 5 sens seront mis à l’épreuve tout au long
de la balade afin qu’ils puissent les redécouvrir tout en s’amusant.
Demi-journée 5-16 ans Max. : 20

