
Une journée au vert, en pleine nature, pour découvrir les 
richesses du Parc du Doubs, travailler en équipe, faire œuvre 
d’utilité publique et déguster de petites productions locales 
typées. C’est aussi pour vos employées et employés l’occasion 
de tisser des liens et d’apprendre à se connaître. 

En 2017, c’est le Doubs et la biodiversité que la rivière et ses 
milieux abritent qui sont à l’honneur, et nous vous proposons 
de vous associer à l’action coordonnée de lutte contre les 
plantes exotiques qui par endroit envahissent ses berges.

Au fil du Doubs, entre St-Ursanne et Ocourt, vous découvrirez 
tour à tour l’action du parc pour sa rivière et ses paysages 
d’exception, une plante venue de l’Himalaya qui colonise les 
rives du Doubs et de ses affluents – l’Impatiente glanduleuse -, 
l’impact de celle-ci sur la faune et la flore locales, les moyens 
de la combattre, mais aussi les gens derrière ces actions et 
de petites productions locales que le parc encourage et fait 
découvrir.

Venez donc passer une journée avec nous, manches retrous-
sées, palais aiguisés, et avec le Parc du Doubs, faites mieux 
connaître encore votre engagement pour la région.

OFFRE DE VOLONTARIAT D’ENTREPRISE, ÉTÉ 2017

ARRACHAGE DE L’IMPATIENTE GLANDULEUSE

Cette offre est modulable et peut comprendre un repas au restaurant en lieu et place d’une 
dégustation en plein air, la compétence professionnelle d’un ou d’une coach pour le 
développement d’équipes, ou une animation en soirée. Elle peut également s’inscrire dans 
une offre de 2-3 jours de mise au vert à destination des cadres de votre entreprise, alliant 
séances de travail, développement personnel, et découvertes.

Durée 
 Un jour complet, de 6 à 8 heures

Quand 
Entre le 2 mai et le 15 juillet 2017 ou 
Entre le 15 août et le 15 septembre 2017 
(exceptés les dimanches)

Programme 
 •  Accueil, café-croissant et présentation 

(St-Ursanne)
• Découverte à pied du Doubs 
• Arrachage de l’Impatiente glanduleuse 
• Dégustation de produits locaux 
• Poursuite de l’action d’arrachage 
• Retour à St-Ursanne

Coûts 
 Dès CHF 1500 pour un groupe de 
15 personnes

Inclus 
• Encadrement par des professionnels 
• Rafraîchissements, repas et collation 
• Matériel

Exclus 
 •  Transferts en début de journée vers 

St-Ursanne (peut être organisé)
 •  Transferts en fin de journée depuis 

St-Ursanne (peut être organisé)
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