
Programme  
des centres 
aérés 2023

pnd cb gnèv

Pendant les vacances estivales, le Panda Club de
Genève organise des semaines de centres aérés
(Pandaéré) pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Chaque semaine de Pandaéré a un thème différent
et un programme unique, mis sur pied par une
équipe de moniteurs et monitrices motivé·e·s et
passionné·e·s par la nature (quatre adultes pour un
groupe de 15 enfants).

Le Pandaéré 2023 a lieu au Bois de la Bâtie. Les
enfants viennent le matin à 8h30, puis rentrent le
soir chez eux à 17h30. Les activités se déroulent
autant que possible à l’extérieur et permettent aux
participant·e·s de découvrir la nature et les moyens
de mieux la protéger. De nombreuses visites sont
également prévues et une grande place est accordée
aux jeux, contes et bricolages. Toutes les activités se
déroulent dans la région genevoise.



1.  cnq sns n év 6-9 ns

du 03 au 07 juillet  
prix: 230.-/200.-
La nature est riche en couleurs, en textures, en
odeurs et en sons mélodieux. Quel magnique
endroit pour éveiller tous nos sens! Viens découvrir
la nature qui t’entoure à travers tes cinq sens. Par
l’expérience, l’observation et le jeu, tu découvriras la
aune et la fore de chez nous. Tu auras l’occasion
de voir, toucher, sentir, écouter et peut-être même
goûter des choses de la nature!

2. pmnns-ns à vé 8-12 ns

du 10 au 14 juillet 
prix: 230.-/200.-
Si tu aimes faire du vélo et que tu as envie de
découvrir différents coins de nature, cette semaine
est faite pour toi! Entre balades à vélo et promenades
dans les réserves naturelles, nous découvrirons
les paysages variés de notre région ainsi que ses
petits coins de nature abritant une aune et une fore
encore sauvages.

3.   n                       6-9 ns 
du 17 au 21 juillet      
prix: 230.-/200.-
Viens explorer la nature qui nous offre une variété
impressionnante de formes, de couleurs et de sons
et laisse ton imagination et ta créativité guider tes
découvertes tout au long de la semaine! Land art,
contes, théâtre et balades seront au programme.
Partons à la rencontre de l’artiste qui sommeille en
chacun de nous!

4.  é n f  8-12 ns

du 24 au 28 juillet 
prix: 230.-/200.-
As-tu déjà écouté le son d’un arbre? Sais-tu que
les plantes communiquent entre elles? Durant cette
semaine, nous nous baladerons dans différents
milieux pour y découvrir la fore genevoise. A travers
les sens, le jeu et l’exploration, nous partirons
à la rencontre des végétaux qui nous entourent
et comprendrons leur importance dans notre
écosystème.

5. nm à pms              6-9 ns 
du 31 juillet au 04 août    à ps   
prix: 230.-/200.-
Les mammifères et les oiseaux seront à l’honneur
durant cette semaine, riche en découvertes animales!
Si tu aimes les animaux et que tu as envie d’en voir
de plus près, viens avec nous observer ces bêtes
à plumes et à poils lors de balades et de visites. Tu
pourras peut-être même t’en occuper! Observation,
jeux et ateliers seront également au programme.

6. ézd  n 8-12 ns

du 07 au 11 août 
prix: 230.-/200.-
Saurais-tu différencier un triton d’un lézard? Si tu
aimes les amphibiens et les reptiles, viens découvrir
les grenouilles, crapauds, tritons, salamandres,
lézards, serpents, orvets et tortues de notre canton
et apprendre à les différencier. Nous irons observer
ces drôles de vertébrés de plus près et comprendre
leur mode de vie. Rejoins-nous et deviens un
herpétologue en herbe!

7. s ps bês 6-9 ns

du 14 au 18 août 
prix: 230.-/200.-
Sais-tu qu’une multitude de petites bêtes vivent
à nos côtés et sous nos pieds? Coccinelles,
scarabées, sauterelles, papillons, libellules, mille-
pattes, araignées et bien d’autres encore. Combien
de petites bêtes connais-tu? Que mangent-elles?
Où vivent-elles? A l’aide d’une loupe et à travers
différentes activités, tu découvriras le monde
fascinant des insectes et autres petites bêtes qui
nous entourent!



cmmn s’nsc?
1.  s n s nn 
www.wwf-ge.ch/pandaclub

2. vs nsc 
Pour vous inscrire, il vous sut de cliquer sur le
Pandaéré qui vous intéresse et de remplir ensuite le
formulaire online.

3. pcéd  pmn
A lande l’inscription, vousserez invité·e·sàprocéder
au paiement, par carte de crédit uniquement.

4. cv n cnfmn
Vous recevrez automatiquement un accusé de
réception pour toute inscription à un Pandaéré.

5. mp  fch médc
Vous recevrez une che médicale à remplir et à nous
renvoyer à pandaclub@wwf-ge.ch avant le 10 juin.

6. cv s nfs pqs
Un autre e-mail contenant toutes les informations
pratiques vous sera envoyé environ un mois avant
le Pandaéré.

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

Le prix de la semaine est de CHF 230.- par enfant et CHF 200.- pour le deuxième enfant de la même fratrie,
qui participe au même Pandaéré. Ce prix comprend tous les frais de participation, excepté les repas. Chaque
jour, les enfants devront donc se munir d’un pique-nique et d’une collation. Nous nous chargeons du goûter
des 16h. Tout désistement sera facturé CHF 50.- pour frais administratifs. À partir du 10 juin, l’inscription est
dénitive et la totalité de la semaine sera acturée si désistement il y a.

Les moniteurs et monitrices prennent fréquemment des photos et tournent parfois des vidéos durant les centres
aérés; 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 ou
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 et des communes genevoises.

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


