société jurassienne d’émulation
section de bienne

Bienne, juillet 2019

Chères émulatrices, chers émulateurs,
Nous vous invitons
samedi 17 août à 11h
au parc autruches de Lajoux, Route principale 38, au cœur des Franches-Montagnes
Joseph Noirjean, ancien éleveur de vaches reconverti dans l’élevage d’autruches, partagera avec vous
ses connaissances sur ces animaux. Il nous fera une visite guidée de l’élevage. L’autruche, oiseau
d’Afrique du Sud, est le plus grand et le plus gros des oiseaux. Il ne peut voler mais sa course est très
rapide. Il peut vivre 60 à 70 ans. Nous en apprendrons encore davantage sur ses caractéristiques lors
de cette rencontre. La visite aura lieu quelle que soit la météo. Lajoux est à 1000 m. d’altitude,
prévoyez bonnes chaussures et veste.
Pour le repas de midi, Joseph Noirjean nous préparera des crêpes salées aux champignons et
sucrées à base d’œufs d’autruche. Le prix de la visite et des crêpes, boissons comprises (sauf
boissons alcoolisées en supplément) s’élève à 28 francs par personne, gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans. L’apéritif sera offert par la section de Bienne.
Il faut compter environ 35 minutes pour se rendre à Lajoux depuis Bienne en voiture. A Lajoux, suivre
le panneau « Parc Autruches », le parc se situe à 200 m de la route principale.
Nous espérons que cette sortie rencontrera votre intérêt et vous espérons nombreux. Merci de
respecter le délai d’inscription fixé au 10 août.
Bien cordialement,
Le comité

Inscription samedi 17 août 2019 parc autruches de Lajoux
À renvoyer jusqu’au 10 août 2019 à Chantal Garbani, 74a rue Aebi, 2503 Bienne, tél. 079 357 25 05,
e-mail chantal.garbani@hotmail.com
Nom, prénom : …………………………………
Nombre de participants : ………
Je dispose de ….. places dans ma voiture
Je souhaite que l’on assure mon transport : …….. (merci d’indiquer votre tél. pour pouvoir vous
contacter)

→ bienne@sje.ch
www.sje.ch
www.diju.ch

