Programme de juillet à décembre 2014
L’association la libellule sensibilise le public à la nature grâce à des excursions sur le terrain, dans la
région genevoise.
Dans un esprit de convivialité et accompagnés par des guides biologistes, vous observerez la nature
d’une autre façon.
Nous proposons également des sorties d’anniversaire, des sorties d’entreprise, des animations
nature et des excursions personnalisées sur un thème de votre choix.
Si vous formez déjà un groupe mais que les dates proposées ne vous conviennent pas, nous
pouvons aménager d’autres possibilités. Veuillez nous contacter !
Vous désirez effectuer une sortie sur un autre thème qui vous interpelle ? Suggérez-le nous !
Programme des excursions du semestre
Excursion 1
Des sangliers dans le viseur
8 août 18h à 22h30 | 30 septembre de 17h30 à 20h30 | 8 novembre 15h à 19h
A Genève, depuis quelques années, les sangliers sont l’objet d’une vaste étude. Les spécialistes
cherchent à connaître les habitudes de cet animal dont l’augmentation des effectifs, partout en
Europe, provoque des conflits avec les humains. Pourquoi ? Qu’en est-il ? Qui sont-ils ?
Excursion 2
Les fruits d’automne NEW
23 août et 8 octobre 13h à 17h
Délicieux ou toxiques ? Venez découvrir les nombreux petits fruits que la nature nous offre en
automne. Une promenade gastronomique entre botanique, histoires d’empoisonneurs et recettes de
grands-mères.
Excursion 3
Le gypaète barbu NEW
27 août et 21 septembre 9h à 17h | dès 10 ans | Dénivelé ~ 900m
Dans un cadre préalpin grandiose, nous ferons une incursion sur le territoire de ce géant ailé, entre
falaises calcaires, éboulis et conifères. Verrons-nous la silhouette impressionnante de ce « mangeur
d’enfants » autrefois injustement persécuté… ?
Excursion 4
Techniques de survie
Samedi 6 septembre à 9h au dimanche 7 à 16h | dès 10 ans
La nature, trop souvent perçue comme hostile, est pleine de ressources pour qui sait les utiliser.
Nous vous initierons aux techniques de base de la vie en pleine nature.
Tarifs : 150.-, inclus miam samedi soir + petit-déj’
Excursion 5
Le brame du cerf
16 et 20 septembre 17h30 à 22h
Le rut du cerf élaphe est la période qui a fait la réputation de l’animal, celle où l'on peut entendre le
fameux brame. Nous marcherons au crépuscule pour écouter ce cri si puissant, qui résonne dans
toute la forêt.

Excursion 6
Stage pour les enfants
Mercredis 17 septembre, 29 octobre, 12 novembre, 10 décembre | tarif 100.Nous proposons aux enfants de 7 à 10 ans de s’inscrire pour un stage de 4 mercredis. Nous les
guiderons dans la nature sur des thèmes et dans des lieux différents.
Excursion 7
Les champignons
4 et 15 octobre 13h à 17h
On peut les associer aux moisissures, aux aliments, aux drogues, au nucléaire, aux maladies ou à la
fermentation. Ce ne sont ni des animaux, ni des plantes. Où vivent-ils, que mangent-ils? Apprenons à
connaître ces étranges organismes vivants.
Excursion 8
Baguage d’oiseaux au col de Jaman
samedi 11 octobre à 13h au dimanche 12 à 18h
Une expérience fantastique le temps d’un week-end dans les Alpes suisses. Nous participerons avec
des spécialistes à la capture aux filets d’oiseaux migrateurs qui seront mesurés et bagués avant
d’être relâchés.
Tarifs : Adulte 220.- | moins de 12 ans 180.-, inclus nuit, miam samedi soir et petit-déj’
Excursion 9
Le rut du chamois
15 et 19 novembre de 9h à 17h | dès 10 ans | Dénivelé ~ 900m
Cap sur les forêts de hêtres des pentes jurassiennes et montée à pied jusqu’aux crêtes, pour
découvrir comment les chamois se réchauffent à la veille de l’hiver.

Centre aéré
Aventure et nature genevoise
11 au 15 août
Notre centre aéré nature propose aux enfants de 8 à 11 ans de se retrouver tous les jours de la
semaine à 8h30. Nous les emmènerons dans différents lieux du canton effectuer des animations sur
des thèmes divers, avant de les ramener pour 17h. Une nuit en pleine nature procurera aux enfants
souvenirs et frissons.
Tarif : 300.-

Les détails pratiques et le lieu de rdv vous seront communiqués par mail ou par téléphone
une semaine avant la sortie.

Renseignements
Nos sorties s’adressent à un public de 6 à 99 ans. Chaque excursion de ce programme comprend 12
personnes au maximum, afin de garantir un échange de qualité entre les organisateurs et les
participants. Nous assurons le transport sur les sites en minibus. Pour les classes ou des groupes
plus importants, des sorties sont organisées à la carte.
L’inscription se fait par téléphone au 022 732 37 76 ou par messagerie électronique à l’adresse
info@lalibellule.ch
Les frais d’inscription sont réglés par bulletin de versement ou en espèce au début de chaque
excursion. L’assurance RC est à la charge des participants. Une fois votre inscription confirmée,

celle-ci est considérée comme ferme. Tout désistement moins de 7 jours à l’avance vous sera
facturé. Merci de votre compréhension.

Contact
la libellule, pavillon Plantamour
rue de Lausanne 112
1202 Genève
022 7323776
www.lalibellule.ch
info@lalibellule.ch
ccp 17-483765-7

Tarifs
Demi journée :
adulte 30.- | moins de 12 ans 15.- | famille 60.Journée complète :
adulte 60.- | moins de 12 ans 30.- | famille 120.Classes :
250.- prix indicatif pour 20 élèves (10.- par écolier supplémentaire)
Entreprises :
à discuter
Pour les non membres, les tarifs incluent 5.- de cotisation membre journalier.

Les guides biologistes
David Bärtschi, Jérôme Porchet, Ismaël Zouaoui, Sébastien Boder, Marc Di Emidio et Mathieu
Bondallaz sont biologistes et travaillent depuis plusieurs années dans le domaine de l’éducation à la
nature.

Devenez membre
Avec votre soutien, nous sensibilisons enfants et adultes à la nature de notre région.

Cotisation annuelle
adulte 35.- | enfant 25.- | membre soutien dès 100.-

Une idée de cadeau
Faites plaisir à vos proches, demandez-nous un de nos bon-cadeaux pour une excursion à choix !
Et aussi…
Nous proposons également des sorties d’anniversaire, des sorties d’entreprise, des animations
nature et des excursions personnalisées sur un thème de votre choix.
Si vous formez déjà un groupe mais que les dates proposées ne vous conviennent pas, nous
pouvons aménager d’autres possibilités. Veuillez nous contacter !
Vous désirez effectuer une sortie sur un autre thème qui vous interpelle ? Suggérez-le nous !

