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Sur la pISTe du SanglIer 6-12 anS

Mercredi 30 mars de 13h à 17h        
prix: 15.-
Sais-tu que le sanglier est un des rares mammifères 
dont la population augmente depuis plusieurs 
années en Europe? L’as-tu déjà rencontré dans nos 
forêts genevoises? Aimerais-tu en savoir plus sur ses 
habitudes? Lors de cette sortie, nous partirons sur 
ses traces, apprendrons à identifier ses empreintes 
et à reconnaître quelques indices qu’il laisse derrière 
lui! 
RDV: Arrêt de bus Loëx-Hôpital

fourMIS en vue! 6-12 anS

Samedi 2 avril de 13h à 17h         
prix: 15.-
Cousines des guêpes et des abeilles, les fourmis 
sont des animaux fascinants avec une organisation 
sociale très complexe! Elles forment 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

oISeaux foreSTIerS 6-12 anS

Samedi 9 avril de 13h à 17h               
prix: 15.-
Les oiseaux sont partout autour de nous et, lorsque 
le printemps arrive, ils accompagnent nos journées 
de leurs chants mélodieux. Aimerais-tu en apprendre 
davantage sur les oiseaux de nos forêts? Si tu aimes 
les animaux à plumes, munis-toi d’une paire de 
jumelles et viens observer les piafs du bois de la 
Bâtie! 
RDV: Bois de la Bâtie

planTeS coMeSTIbleS 6-12 anS

Mercredi 27 avril de 13h à 17h        
prix: 15.-
Viens découvrir avec nous quelles sont les plantes 
que nous pouvons goûter et partons à la cueillette 
des herbes et fleurs pour réveiller nos papilles! Lors 
de cette sortie, tu apprendras à reconnaître quelques 
plantes comestibles et nous concocterons ensemble 
une recette faite à base de plantes faciles à trouver 
dans la nature.
RDV: Bois de la Bâtie

SoInS aux anIMaux 6-12 anS

Mercredi 4 mai de 13h à 17h               
prix: 15.-
Chaque jour les animaux du Parc du bois de la 
Bâtie doivent être nourris, nettoyés, bichonnés… 
Cet après-midi, ce sera à toi de t’en occuper! C’est 
aussi à travers des jeux que tu apprendras à mieux 
connaître les résidents du parc, qu’ils soient à 
plumes, à poils ou à écailles!
RDV: Bois de la Bâtie

fleurS deS praIrIeS 6-12 anS

Mercredi 11 mai de 13h à 17h            
prix: 15.-
Qu’elles soient bleues, rouges, blanches ou jaunes, 
les fleurs sont toutes plus belles les unes que les 
autres! Viens découvrir quelles fleurs poussent dans 
nos prairies et laisse-toi émerveiller par l’éventail de 
couleurs qu’on peut trouver dans une prairie fleurie! 
Balade, jeux et dessins viendront parfaire notre 
enchantement. 
RDV: Jardin botanique

anIMaux deS MonTagneS 6-12 anS

Samedi 14 mai de 13h à 17h           
prix: 15.-
Viens découvrir quels animaux vivent dans nos 
montagnes. Marmottes, chamois, bouquetins, aigles 
et bien d’autres animaux profitent de la fraîcheur des 
montagnes en été. Nous aurons aussi l’occasion 
d’en observer quelques-uns de près au Parc du bois 
de la Bâtie.
RDV: Bois de la Bâtie

fêTe de la naTure 6-12 anS

Samedi 21 mai de 14h à 16h           
prix: gratuit
Dans le cadre de la Fête de la Nature, le Panda Club 
organise un Rallye Nature pour les familles. Si tu 
aimes relever des défis 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



lIbelluleS eT deMoISelleS 6-12 anS

Mercredi 1er juin de 13h à 17h              
prix: 15.-
As-tu déjà observé des libellules de près? Sais-tu qu’il 
en existe 2 sortes? Les libellules et les demoiselles! 
Viens en apprendre davantage sur ces insectes et 
sur leur mode de vie. S’il fait beau, tu auras peut-être 
même l’occasion d’en observer! Jeux, observation et 
balade seront au programme. 
RDV: Arrêt de bus Loëx-Hôpital

Sur leS TraceS deS repTIleS 6-12 anS

Samedi 11 juin de 9h30 à 13h30
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 ou sur les murets chauffés par le 
soleil. Viens observer ces animaux à écailles et en 
apprendre davantage sur leur mode de vie!
RDV: Parking du barrage de Verbois 

la rIvIère M’a dIT... 6-12 anS

Mercredi 22 juin de 13h à 17h
prix: 15.-
Les rivières, qui coulent à flot dans nos contrées, 
ont bien des secrets à nous révéler… Et pour percer 
leurs mystères, rien de tel qu’une étude approfondie 
de l’une d’entre elles: l’Allondon! Nous découvrirons 
aussi quelles petites bêtes, toutes plus intrigantes les 
unes que les autres, peuplent ces milieux.
RDV: Parking de Malval

SauTerelleS & co 6-12 anS

Mercredi 29 juin de 13h à 17h  
prix: 15.-
En nous baladant à travers champs, nous irons à 
la recherche des petits insectes sauteurs, tels que 
les criquets, sauterelles et grillons! Nous pourrons 
également les repérer grâce aux «chants» des 
mâles! Tous à vos loupes, en quête d’orthoptères! 
Nous apprendrons comment les différencier à travers 
des jeux et observations.
RDV: Jardin botanique

SauvonS leS hérISSonS! 6-12 anS

Samedi 24 septembre de 10h à 17h  
prix: 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 
affronter et toutes les manières d’aider ce merveilleux 
animal! Tu auras peut-être même la chance d’en voir 
un de plus près!
RDV: Parc des Evaux

leS SecreTS deS arbreS 6-12 anS

Mercredi 28 septembre de 13h à 17h  
prix: 15.-
Que sais-tu des arbres? Sais-tu par exemple qu’ils 
communiquent entre eux? Pourquoi perdent-ils leurs 
feuilles en automne? De quoi vivent les arbres en 
hiver? Qui habite tout en haut d’un arbre? Si tu aimes 
les arbres et que tu aimerais mieux comprendre 
comment ils fonctionnent, viens passer la journée 
avec nous! Nous te dévoilerons certains de leurs 
secrets… 
RDV: Bois de la Bâtie



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 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.


