
 

 

 

Le Centre Nature Les Cerlatez en fête ! 

 

 

 

 

Une journée festive et riche en découvertes avant la pause hivernale ! La Fête 

de fin de saison du Centre Nature Les Cerlatez aura lieu le dimanche 23 octobre 

de 11 heures à 18 heures. Les expositions « Nuit blanche chez les insectes » et 

« Abeilles et biodiversité » pourront être visitées librement. De nombreuses 

activités conjuguant nature et automne seront également proposées. Une 

authentique torrée neuchâteloise sera également préparée et dégustée sur 

place. 

Torrée géante et pop-corn sur le feu, contes pour petits et grands avec 

l’association Arôme Rouge (à 14 heures et à 16 heures), ateliers de bricolage pour 

les enfants animés par l’équipe ainsi que par l’association « Les Graines, entre 

cimes et racines » ou encore dégustation de produits du terroir, le programme 

de la Fête de fin de saison du Centre Nature Les Cerlatez se veut riche et varié. 

Après cette journée ludique et familiale, le Centre Nature Les Cerlatez fermera 

ses portes durant toute la période hivernale. Il rouvrira au printemps avec une 

nouvelle exposition temporaire. 

 

L’exposition « Nuit blanche chez les insectes » sera accessible 

gratuitement lors de la Fête de fin de saison du Centre Nature Les Cerlatez 
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Dernier jour pour l’exposition « Abeilles et biodiversité » 

La Fête de fin de saison du Centre Nature Les Cerlatez sera donc l’ultime occasion 

pour visiter l’exposition « Abeilles et biodiversité » organisée en partenariat avec 

la Fédération jurassienne d’apiculture. Grâce aux magnifiques photos d’Yves 

Sanglard, présent pour l’occasion, cette exposition artistique et pédagogique met 

en lumière l’importance de la diversification florale pour la survie des abeilles et 

des insectes en général. Le travail du photographe ajoulot permet également de 

mieux comprendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 

autour des abeilles. 

Enfin, les visiteurs pourront également explorer « Nuit blanche chez les 

insectes », une exposition interactive et ludique permettant de découvrir le 

monde méconnu de la vie nocturne des insectes. Grâce à différents jeux et 

expériences, il est possible de mieux comprendre leurs stratégies pour se nourrir, 

échapper aux prédateurs, se cacher la journée ou trouver leur partenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT ET INTERVIEW 

Delphine Devenoges 
Responsable du Centre Nature Les Cerlatez 
032 951 12 69 
Delphine.devenoges@centre-cerlatez.ch 

 


