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Mare, que caches-tu? 6-12 ans

Mercredi 14 avril de 13h à 17h        
prix: 15.-
Partons à la découverte des incroyables petits 
habitants de l’étang! Grenouilles, crapauds, tritons, 
larves de libellules, dytiques et autres petites bêtes 
se retrouvent dans ce milieu humide très important 
pour leur survie. Viens avec nous explorer la faune 
aquatique, écouter le chant des grenouilles et 
contempler les gerris patiner sur l’eau! 
RDV: Parking du barrage de Verbois

sur la piste du castor 6-12 ans

samedi 24 avril de 10h à 17h         
prix: 20.-
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… 
Rejoins-nous lors d’une journée et partons ensemble 
à sa recherche! Sauras-tu retrouver les chemins qu’il 
a pris et les traces qu’il a laissées? 
RDV: Gare de La Plaine

Merveilleuses fleurs 6-12 ans

Mercredi 28 avril de 13h à 17h               
prix: 15.-
C’est au jardin botanique que nous nous laisserons 
émerveiller par les couleurs et les senteurs des fleurs. 
Lors de cette sortie, tu apprendras à reconnaître 
quelques fleurs et tu découvriras comment elles font 
pour se reproduire, donner des fruits et quel rôle 
important les insectes jouent dans leur pollinisation.
RDV: Jardin botanique

visite du bioparc 6-12 ans

Mercredi 5 mai de 13h à 17h        
prix: 15.-
Tu aimes les oiseaux, les singes, les lémuriens et les 
ratons-laveurs? Alors viens découvrir ces animaux 
au Bioparc Genève, où tu observeras des animaux 
de chez nous et d’ailleurs! A travers des jeux, tu 
apprendras à mieux connaître les résidents du parc, 
qu’ils soient à poils ou à plumes! Tu auras peut-être 
même l’occasion d’en nourrir certains! 
RDV: Gare Cornavin

sous nos pieds 6-12 ans

samedi 8 mai de 13h à 17h               
prix: 15.-
Que se cache-t-il dans le sol? Sais-tu qu’une 
multitude de petites bêtes vivent sous nos pieds? 
Durant cet après-midi, nous fouillerons le sol de 
la forêt et partirons à la découverte d’un univers 
miniature à priori invisible mais bel et bien vivant! 
Viens découvrir le monde fascinant des petites bêtes 
qui se cachent sous nos pieds.
RDV: Arrêt de bus hôpital de Loëx

aniMaux des chaMps 6-12 ans

Mercredi 19 mai de 13h à 17h            
prix: 15.-
Quels sont les animaux qui se cachent dans les 
champs? Saurais-tu faire la différence entre une 
taupe, une musaraigne, un mulot ou un campagnol? 
Viens découvrir les petits mammifères qui vivent 
dans les champs. A travers des jeux, tu apprendras à 
les reconnaître et tu auras peut-être même la chance 
d’en observer de plus près lors d’une balade. 
RDV: Arrêt de bus Athenaz Village



fête de la nature 6-12 ans

dimanche 30 mai de 10h à 17h           
prix: gratuit
Viens découvrir le nouveau local du Panda Club, 
au Bois de la Bâtie! Dans le cadre de la Fête de la 
Nature, le Panda Club organise différentes activités 
et ateliers pour les familles. Viens avec tes amis, tes 
frères et soeurs ou tes parents participer à nos divers 
ateliers! Nous nous réjouissons de vous accueillir!
RDV: Bois de la Bâtie

grands jeux nature 6-12 ans

Mercredi 2 juin de 13h à 17h           
prix: 15.-
Si tu aimes les défis, viens participer à un après-midi 
consacré aux jeux! Oui, mais pas n’importe quels 
jeux: des grands jeux tels que des jeux de piste ou 
des jeux d’énigmes, dans lesquels collaboration, 
stratégie, ruse et chauffage des méninges sont de 
mise! Et le tout sur le thème de la nature: de quoi 
s’amuser tout l’après-midi!
RDV: Bois de la Bâtie   

oiseaux des villes 6-12 ans

samedi 12 juin de 9h à 12h                
prix: 15.-
Ils accompagnent nos journées par leur chant et 
certains sont présents qu’une partie de l’année. De 
qui s’agit-il? Des oiseaux bien sûr! Mais sais-tu que 
les pigeons et les moineaux ne sont pas les seuls 
oiseaux de nos villes? Du merle au martinet, viens 
découvrir et apprendre à reconnaître les êtres à 
plumes qui peuplent nos villes. 
RDV: Parc des Bastions

sur les traces des reptiles 6-12 ans

samedi 19 juin de 13h à 17h
prix: 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, sur les murets chauffés par le soleil ou 
sous les pierres protectrices. 
RDV: Parking du barrage de Verbois

papillons des prairies 6-12 ans

Mercredi 23 juin de 13h à 17h
prix: 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 fleurs 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 

atelier de perMaculture 6-12 ans

samedi 26 juin de 10h à 17h  
prix: 20.-
La permaculture, tu connais? Ce modèle d’agriculture 
a de nombreux avantages, comme favoriser la 
biodiversité dans nos jardins. Lors de cette journée, 
nous nous retrouverons aux Berges de Vessy, avec 
l’organisation Graine de carotte, qui nous initiera aux 
principes de la permaculture. Balade gourmande et 
atelier de construction de cabanes à insectes seront 
également au programme!
RDV: Berges de Vessy



coMMent s’inscrire?

1. aller sur notre site internet
www.wwf-ge.ch/pandaclub

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

3. recevoir une confirMation
Vous recevrez automatiquement un accusé de 
réception pour toute inscription à une sortie.

4. recevoir les infos pratiques
Un autre e-mail contenant toutes les informations 
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  
Informations également disponibles sur notre site internet: www.wwf-ge.ch/pandaclub

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

Les moniteurs 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.

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


