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Mercredi 5 avril de 13h à 17h       
rix: 15.-
Si tu aimes partir en promenade pour explorer la
aune et la fore de la région, cette sortie est aite
pour toi! En marchant le long du Rhône, tu pourras
te servir de tes jumelles pour admirer la nature qui
t’entoure, réaliser des dessins d’observation ou te
laisser porter par la lecture d’histoires merveilleuses.
RDV: Bois de la Bâtie
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Mercredi 3 mai de 13h à 17h         
rix: 15.-
Cousines des guêpes et des abeilles, les ourmis
sont des animaux ascinants avec une organisation
sociale très complexe! Elles orment d’ailleurs
d’immenses colonies qui s’apparentent à nos villes!
Durant cet après-midi, nous partirons dans les bois
de Jussy à la découverte de ces incroyables petits
insectes!
RDV: Arrêt de bus Châtaignières
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amedi 6 mai de 10h à 17h               
rix: 20.-
Sais-tu que le parc La Grange abrite un grand
nombre d’animaux, de champignons et de plantes?
Munis-toi d’une loupe et viens explorer les petits
êtres vivants de ce parc et ses coins de nature. Tu
découvriras aussi les arbres majestueux du parc
et les diérents milieux qui ont été aménagés pour
avoriser la biodiversité!
RDV: Parc La Grange
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amedi 13 mai de 13h à 17h        
rix: 15.-
Sais-tu que les bourdons sont des abeilles sauvages?
Contrairement à leurs cousines, les abeilles
domestiques, les abeilles sauvages sont solitaires et
ne ont pas demiel. Elles comptent parmi les insectes
les plus importants de la planète! Si tu aimerais en
apprendre davantage sur les bourdons et connaître
d’autres abeilles sauvages, viens participer à cette
sortie!
RDV: Jardin botanique
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Mercredi 24 mai de 13h à 17h               
rix: gratuit
Cette année, pour la Fête de la Nature, nous
aborderons le thème de l’eau, de manière ludique!
Viens participer à diérents jeux autour de l’eau et
découvrir les animaux de la région qui vivent dans nos
lacs, rivières et étangs. Tu comprendras l’importance
de l’eau, cet élément indispensable à la vie!
RDV: Bois de la Bâtie
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Mercredi 31 mai de 13h à 17h            
rix: 15.-
C’est au jardin botanique que nous nous laisserons
émerveiller par les couleurs et les senteurs des feurs
de printemps. Lors de cette sortie, tu apprendras
à reconnaître quelques feurs et tu découvriras
comment elles ont pour se reproduire, donner des
ruits et quel rôle important les insectes jouent dans
leur pollinisation. Balade, jeux et dessins viendront
paraire notre enchantement.
RDV: Jardin botanique
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amedi 3 juin de 13h à 17h           
rix: 15.-
Vulcain, petite tortue, paon du jour ou machaon:
sais-tu qui se cache derrière ces drôles de noms?
Des papillons!!! En as-tu déjà observé de près? Ces
petites bêtes aux couleurs éclatantes aiment boire le
nectar des feurs de nos prairies. Viens en apprendre
davantage sur ces insectes et sur leur mode de vie.
Jeu, observation et balade seront au programme.
RDV: P+R Bernex
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Mercredi 7 juin de 17h30 à 21h30          
rix: 15.-
Connais-tu le plus grand rongeur européen? Cet
animal à la queue plate est capable de construire
d’étonnants barrages, à l’aide de branches! En
nous promenant le long de cours d’eau, il arrive de
rencontrer des troncs rongés par les castors… Lors
de cette sortie, tu découvriras son mode de vie et
nous partirons à sa recherche! Sauras-tu retrouver
les chemins qu’il a pris et les traces qu’il a laissées?
RDV: Centre sporti de Rouelbeau
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amedi 10 juin de 9h30 à 13h30              
rix: 15.-
Haut lieu des reptiles à Genève, c’est la réserve
naturelle du Moulin de Vert qui accueillera ce jour-
là le regard curieux des herpétologues en herbe du
Panda Club. Lézard des murailles, cistude d’Europe,
vipère et couleuvre nous attendent aux détours
des chemins ou sur les murets chaués par le
soleil. Viens observer ces animaux à écailles et en
apprendre davantage sur leur mode de vie!
RDV: Parking du barrage de Verbois
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amedi 24 juin de 13h à 17h
rix: 15.-
Si tu aimes la découverte et aire des activités en
plein air, viens te reconnecter avec la nature et éveiller
tous tes sens, en pratiquant un sport silencieux et
respectueux de l’environnement! Tu apprendras
quelques postures de yoga et à travers diérentes
activités ludiques, tu découvriras les mystères de la
orêt…
RDV: Arrêt de bus Loëx-Hôpital
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amedi 2 septembre de 14h à 16h
rix: gratuit
Dans le cadre des activités proposées à la Bâtie
des enfants par la Ville de Genève, le Panda Club
organise un Rallye Nature pour les amilles. Si tu
aimes relever des dés tout en découvrant les petits
coins de nature du Bois de la Bâtie, viens participer
au grand Rallye Nature du Panda Club!
RDV: Bois de la Bâtie
Pas d’inscription possible
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Mercredi 13 septembre de 13h à 17h  
rix: 15.-
Sais-tu qu’il existe plusieurs arbres hors du commun
à Genève? Mais qu’est-ce qu’un arbre remarquable?
Quels sont ses particularités?Si tu aimes les arbres et
aimerais pouvoir identier des arbres remarquables,
viens en découvrir quelques-uns lors d’une balade
dans la ville! Nous te dévoilerons tous les secrets de
ces arbres extraordinaires…
RDV: Muséum d’histoire naturelle
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Mercredi 27 septembre de 13h à 17h  
rix: 15.-
As-tu déjà rencontré un blaireau dans nos orêts
genevoises? Sais-tu que ses petits s’appellent des
blaireautins? Tout comme l’hermine, la belette,
le putois, la ouine, la martre ou encore la loutre,
le blaireau appartient à la amille des mustélidés.
Rejoins-nous pour découvrir ces diérents
mammières! A travers des jeux, tu apprendras à les
reconnaître et découvriras leurs modes de vie.
RDV: Bois de la Bâtie
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amedi 30 septembre de 10h à 17h  
rix: 20.-
Le hérisson est le meilleur ami du jardinier parce qu’il
adore manger des limaces. Miam! Autour de jeux et
d’une visite du centre de soins pour hérissons SOS
Hérissons, tu découvriras tous les dangers qu’il doit
aronter et toutes lesmanières d’aider cemerveilleux
animal! Tu auras peut-être même la chance d’en voir
un de plus près!
RDV: Parc des Evaux
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1.   o  
www.wwf-ge.ch/pandaclub

2. o 
Pour vous inscrire à une sortie, il vous sut de
cliquer sur la sortie qui vous intéresse et de remplir
ensuite le ormulaire online.

3. o  ofMo
Vous recevrez automatiquement un accusé de
réception pour toute inscription à une sortie.

4. o  fo q
Un autre e-mail contenant toutes les inormations
pratiques vous sera envoyé environ une semaine
avant la date de la sortie.

Pour toute question, merci de nous contacter par e-mail à: pandaclub@wwf-ge.ch
Inormations également disponibles sur notre site internet: www.wwf-ge.ch/pandaclub

En cas de désistement APRES réception de notre e-mail contenant les inormations pratiques une semaine
avant la sortie, le montant de la sortie restera dû, sau sur présentation d’un certicat médical.

Les moniteurs et monitrices prennent fréquemment des photos et tournent parfois des vidéos durant les
sorties; ce matériel images est ensuite mis à disposition du WWF pour d’autres utilisations. Les droits sur les
images (photos/vidéos, etc.) réalisées dans le cadre précité appartiennent au WWF. Lors de l’inscription, le/la
soussigné/e consent que ce matériel (notamment les images représentant des personnes) soit utilisé dans des
médias imprimés ou sur le site internet du WWF. Le WWF garantit un usage responsable et respectueux du
matériel précité.

Avec le soutien de la Ville de Genève.

Votre enfant doit être personnellement assuré contre la maladie et les
accidents et avoir une assurance responsabilité civile.


