
 

ATELIERS EN NATURE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

    

 

PROGRAMME JUIN  2020 

En fami l l e  

 

Les mercredis (10h-11h30) Baby-poney dès 30 CHF 

 Atelier avec nos poneys pour les tout-petits en 

compagnie de leurs parents. De 0 à 4 ans 

 

Les dimanches Promenade à cheval à la demi-journée 45 CHF 

 Viens découvrir nos plus beaux paysages à dos de cheval  

 De 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h  

 Pour débutant et confirmé. Dès 14 ans, adulte bienvenue. 

 

 

Lundi 8 juin (16h-18h) Atelier parent/enfant - Bricoler en forêt 40 CHF/famille 

 Chaussez vos bottes, enfilez vos tabliers et venez bricoler 

avec la forêt ! 

 

Mercredi 17 juin (14h-17h) Atelier parent/enfant – les animaux de la ferme 40CHF/famille 

 Venez chouchouter tous nos animaux de la ferme en 

famille 

 

Samedi 27 juin Atelier parents/enfants - Découverte des tracteurs 40 CHF/famille 

(9h-11h30  14h-16h30) Venez découvrir notre collection de vieux tracteurs en ou

passant un moment en famille. 

 

Lundi 29 juin (16h-18h) Atelier parent/enfant - Land Art en famille 40 CHF/famille 

 Un art éphémère qui allie créativité et nature   

 
 

Mais aussi… 
 

Balade à poney pour les enfants 30 CHF 

 

Balade à cheval pour les parents  dès 40 CHF 

Avec garde d’enfants sur place possible. Pour tous les niveaux  

 

Balade et pique-nique avec notre âne 

Equipé de ses sacoches et d’un pique-nique, Cadichon notre âne vous emmène pour 

une extraordinaire aventure en famille ! Pique-nique inclus 50 CHF 

 

Visite privé de nos animaux et du domaine 35 CHF  

Venez découvrir tous nos animaux, vous aurez l’occasion de les toucher, de les 

chouchouter, de les nourrir et bien plus encore ! Env. 1h 

 
 

 

Pour s’inscrire info@eveil-nature.ch ou 078 928 20 38 
 

Éveil à la Nature |  Le Crêt-Pellaton 3 | 2105 Travers 
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ATELIERS EN NATURE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

    

 

PROGRAMME JUIN  2020 

Les  a te l iers  
 

 

 

 

Les mardis et jeudis (14h-17h) Les ateliers hebdomadaires dès 35 CHF 

 Viens passer un après-midi avec nous ! dès 4 ans  

 

Les mercredis (10h-11h30) Baby-poney dès 30 CHF 

 Atelier avec nos poneys pour les tout-petits en 

compagnie de leurs parents. De 0 à 4 ans 

 

Les dimanches Promenade à cheval à la demi-journée 45 CHF 

 Viens découvrir nos plus beaux paysages à dos de cheval  

 De 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h  

 Pour débutant et confirmé. Dès 14 ans, adulte bienvenue. 

 

 

 

 

Mercredi 3 juin (14h-17h) Sentier pied-nus – les 5 sens 35 CHF 

 Création d’un sentier pieds-nus avec les éléments que la 

nature nous offre. Dès 4 ans 

 

Samedi 6 juin La découverte du cheval 35 CHF 

(9h-11h30  14h-16h30) Viens passer un moment auprès de nos chevaux et de nos ou

poneys. Dès 6 ans  

 

Mercredi 10 juin (14h-17h)  Les petites bêtes de nos jardin  

 Avec construction d’un hôtel à insectes. Dès 6ans 35 CHF 

 

Samedi 13 juin Bricoler avec la forêt 35 CHF 

(9h-11h30  14h-16h30) Viens te transformer en artiste dans nos bois ! Dès 6 ans ou

 

Vendredi 19 juin Atelier nocturne – Souper au coin du feu 35 CHF 

(17h30-20h30) Balade nocturne, feu de camps, découvertes dans les 

bois, repas autours du feu et pleins de surprises… 

 

Mercredi 24 juin (14h-17h)  Balade et goûter à cheval 45 CHF 

 Pique-nique dans le sac, nous partons à l’aventure avec 

nos chevaux et nos poneys ! Dès 6ans 
 

 

 

 

 
 

Pour s’inscrire info@eveil-nature.ch ou 078 928 20 38 
 

Éveil à la Nature |  Le Crêt-Pellaton 3 | 2105 Travers 
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