
SORTIES NATURE 
DU WWF ET DE PRO NATURA FRIBOURG 

PROGRAMME AUTOMNE/HIVER 2021/22 
Activités pour enfants entre 6 et 12 ans

Date Activité Lieu Inscription Prix

4 sept.

9h30 – 
17h00

Sur la piste d‘Oscar le gammare
Venez découvrir en famille ce fascinant crustacé 
qui est l’animal de l’année 2021 de Pro Natura ! 
Événement bilingue et tout public.

Marly, 
le long de la 

Gérine

Inscription sur 
place

www.pronatura-fr.
ch/rallye-famili-

al-gammare

Gratuit

18 sept.

14h – 16h30

Opération coup de balai 
Les déchets peuvent s’accumuler jusque dans les 
forêts. Avec cette action de ramassage, tu aideras 
la forêt à retrouver un peu de son naturel. Avec la 
commune de Villars-sur-Glâne.

Villars-sur-
Glâne

Délai : 11 sept.

events.wwf.ch/ 5 CHF

9 oct.

14h – 16h30

Chasse au trésor de l’automne
Mystère, un trésor a été caché dans la forêt… A 
toi de suivre les pistes et de résoudre les missions 
pour le retrouver ! 

Bois de Moncor, 
Villars-sur-

Glâne

Délai : 2 oct.

events.wwf.ch/ 5 CHF

13 nov.

13h45 – 
16h15

Hallo Biber
Hütten, Dämme, Spuren... komm und folg den 
Spuren des Bibers, dieses wahren Ingenieurs!

Plaffeien

Délai : 6 nov.

www.pronatura-fr.
ch/agenda

5 CHF

18 déc.

14h – 16h30

Mon beau sapin
Par des jeux et bricolages, nous en saurons plus sur 
le sapin et ses cousins conifères, que nous aimons 
tant décorer à Noël.

Corminboeuf

Délai : 11 déc.

events.wwf.ch/ 5 CHF

22 janv.

13h15 – 
15h45

Un froid de canard
Dur dur de passer l’hiver… découvre les stratégies 
adoptées par les animaux et les plantes. Bourguillon

Délai : 15 janv.

www.pronatura-fr.
ch/agenda

5 CHF

12 févr.

14h – 16h30

Loup y es-tu ? Que fais-tu ?
Qui sont le loup, le lynx et l’ours, ces animaux 
mystérieux dont on entend parler mais qu’on voit 
si rarement ? Cet après-midi nous l’apprendra…

Neyruz

Délai : 5 févr.

events.wwf.ch/ 5 CHF

Pro Natura informations :
www.pronatura-fr.ch/jeunesse
 jeunessefr@pronatura.ch 
026 422 22 06

WWF informations : 
www.wwf-fr.ch/panda-club  

pandaclub@wwf-fr.ch 
079 574 90 36

Les sorties sont ouvertes à tous les enfants intéressés, membres ou non du WWF et de Pro Natura. Les assurances sont à la charge des participants.
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