
« Les petits animaux du vallon de la Versoix »  
Allons découvrir les insectes, les grenouilles, les mille-
pattes et autres petites bêtes des bois et de la rivière  
avec David Bärtschi de l’association de La Libellule GE.  
Le safari commence à côté de chez nous ! 
 
Animateur:        David Bärtschi, biologiste naturaliste  
Organisatrice:   Edith Simon, APEV 
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Inscriptions:           par mail esimon@sunrise.ch   
         par  tél. 022 755 08 74                             
• Délai d’inscriptions :     01.06.2016 
• Nombre max :      25  enfants / adultes 
• Prix :  

Membre APEV       adulte            8.00 Fr.     enfant     3.00 Fr.         
Non membre         adulte          10.00 Fr.     enfant     5.00 Fr. 
Famille : membre APEV             18.00 Fr 
Famille : Non membre               23.00 Fr  

 

Programme:  Les petits animaux de la forêt 
   Les petits animaux de la rivière 
   Goûter  autour du feu et jeux   
                          

   Informations complémentaires après inscription. 
                           Soyez les bienvenus en forêt!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 12 juin 2016 de 13h45 à 16h30, 

 Destiné  aux parents et leurs enfants de 4 à 12 ans  

 Lieu:   à côté du bois du Faisan vers la Versoix 

 Rdv sur le parking de l’école Lachenal  
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