2022

Organisateur : Passeport-Vacances pour les Jeunes
Case postale 2854
2001 Neuchâtel
Site :

www.passeportvacancesne.ch

Courriel :

info@passeportvacancesne.ch

Téléphone :

079 630 47 16

Attention: Le site internet actualisé régulièrement fait foi. En
cas d’urgence UNIQUEMENT la permanence téléphonique
répond du 4 au 23 juillet 2022 de 13h30 à 18h00. Toutes
les absences doivent être communiquées 24 heures à
l’avance, par mail uniquement.
Avertissement : nous vous informons que des photos
peuvent être prises et de petites vidéos tournées pendant
les activités et circuler ensuite sur différents médias et
autres réseaux sociaux.

LES PASSEPORTS VENDUS
NE SONT EN AUCUN CAS REMBOURSÉS !!!

Editeur :

Passeport-Vacances pour les Jeunes de Neuchâtel et environs
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PASSEPORT-VACANCES POUR LES JEUNES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Le Passeport-Vacances est destiné aux jeunes de 8 à 15 ans.
Il est VALABLE 2 SEMAINES et comprend :
• 6 à 8 activités.
• un libre-parcours sur le réseau Onde Verte en 2ème classe
pour te rendre exclusivement de ton domicile au lieu de
rendez-vous et retour + il fait office de titre de transport aussi
pendant l’activité. Tu dois toujours l’avoir sur toi.
• un libre-parcours du lundi au samedi sur le lac de Neuchâtel.
• une vingtaine d’activités avec bons (valables durant les 6
semaines des vacances).

PERTE / REMPLACEMENT
En cas de remplacement du passeport, celui-ci sera facturé CHF 5.– et
les bons ne seront pas remis une seconde fois.

DISCIPLINE
Par son inscription, l’enfant s'engage à participer aux activités qu’il a
reçues. Nous exigeons de sa part discipline, attitude correcte et
ponctualité. En cas de réel empêchement, prière d’avertir la
permanence du PVJ par mail minimum 24h en avance. Des contrôles de
présence sont effectués.
Des absences injustifiées de manière répétée peuvent être facturées aux
représentants légaux et/ou peuvent entraîner l’exclusion de l’enfant de
l’édition suivante du PVJ.
En cas de comportement inapproprié, le PVJ se réserve le droit de
reprendre immédiatement et sans préavis le passeport de l’enfant.
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COMMENT FAIRE ?
Après avoir payé ton passeport, tu reçois un n° de passeport et un
code (dans les 5 jours) qui te permettent de choisir tes activités par
internet.
Va sur le site du PVJ www.passeportvacancesne.ch et suis la
procédure demandée.
Tu as droit à 2 semaines d’activités, choisis 4 activités par jour. Il est
absolument nécessaire que tu diversifies tes choix au maximum.
2 enfants (au maximum) peuvent être inscrits ensemble. Evidemment,
vous devez vous trouver dans la même tranche d’âge et toutes vos
activités doivent être identiques. Pour l’inscription en duo, suivez la
procédure indiquée sur le site en commençant par le jumelage.
Notre logiciel est conçu de manière à ce que chaque passeport soit
équitable indépendamment de la rapidité d’inscription.
Les choix doivent être introduits jusqu’au 23 mai dernier délai.
Avant de nous transmettre tes choix, assure-toi qu’ils soient
validés par tes représentants légaux.
La dernière semaine d’école, tu reçois ton programme et ton
passeport sur lequel il faudra agrafer ta photo. Tu devras toujours
l’avoir sur toi au moment de tes déplacements et de tes
activités.

Retrouvez-nous sur facebook
4

ACCOMPAGNEMENT
L’un des buts du Passeport-Vacances est de favoriser l’autonomie.
Seules les activités mentionnées “ A “ bénéficient d’un accompagnateur
bénévole et intervenant dans un cadre non professionnel.
Les coordonnées des accompagnateurs ne sont pas communiquées. En
cas d’intérêt à devenir accompagnateur, n’hésitez pas à vous inscrire
en utilisant le formulaire sur notre site à la page «accompagnateurs».

ASSURANCE
Tous les participants au Passeport-Vacances doivent être assurés en cas
d’accidents et sont responsables des dommages qu’ils pourraient causer.
Les organisateurs et le PVJ déclinent toute responsabilité en cas
d’accident.

MODIFICATION D’ACTIVITÉ ET MÉTÉO
Ce logo indique que l’activité peut être annulée ou
modifiée. Dans tous les cas, il faut consulter le site internet.
L'information est publiée quelques heures avant le début de
l’activité.
Au retour des animations extérieures, il est nécessaire de contrôler qu’il n’y
ait aucune tique sur le corps. Ne pas oublier de prévoir assez à boire,
surtout en cas de forte chaleur.

HORAIRE
Les horaires sont calculés au plus juste, il est très important d’être
à l’heure. Il n’est pas de la responsabilité des organisateurs ou
des accompagnateurs d’attendre les enfants. La durée de chaque
activité est indicative et peut être réduite ou augmentée pour des
raisons indépendantes de notre volonté.
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TRANSPORTS PUBLICS
Pour consulter le plan du réseau Onde Verte, cliquez ici ou
scannez le QR code ci-dessous:

N

2

Attention : Certaines lignes peuvent être remplacées par un bus
(Attention aux changements d’horaire).

Le

Pour toutes les activités se déroulant en dehors du réseau
Onde Verte, les frais de transport sont pris en charge par le
Passeport-Vacances, sauf cas exceptionnels.
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ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS - INSCRIPTION
Chers parents, Madame, Monsieur,
Disposez-vous de quelques heures pendant les semaines du PVJ pour
accompagner les enfants lors d’une ou des activités passionnantes que
nous leur proposons ?
Alors n’hésitez pas à vous inscrire en utilisant le formulaire disponible
sur notre site internet à la page « accompagnateurs ».
Le PVJ ne prend pas en charge les déplacements d’enfants d’accompagnateurs.
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CHARTE DU PASSEPORT-VACANCES
POUR LES JEUNES DE NEUCHÂTEL & ENVIRONS

OBJECTIFS DU
PASSEPORT-VACANCES
Permettre aux enfants de tous horizons
d’accéder à des activités sportives,
culturelles et ludiques.
Leur permettre de découvrir de nouveaux
endroits dans le canton et ses environs
ainsi qu’un espace social hors de la vie
quotidienne.
Respecter les règles établies par la charte
des droits de l’enfant.
Favoriser l’apprentissage de l’autonomie.
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CHARTE DU PASSEPORT-VACANCES
POUR LES JEUNES DE NEUCHÂTEL & ENVIRONS
Le PVJ s’engage à :
• Accueillir et considérer le bénévole comme un/e
accompagnateur/trice à part entière.
• Lui donner une information claire sur l’association, ses
objectifs, son fonctionnement.
• S’assurer de l’adéquation de l’activité choisie par
l’accompagnateur/trice.
• Rembourser les frais effectifs du bénévole en lien avec
l’activité.
• Engager des accompagnateurs/trices ayant 18 ans
révolus.
• Veiller à la sécurité des enfants en adressant aux
bénévoles une marche à suivre et des consignes
d’encadrement détaillées, et en assurant une permanence téléphonique tout au long de la durée des
activités.
• Transmettre des informations claires aux parents et à
leurs enfants via le site internet, le téléphone ou la
brochure.
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CHARTE DU PASSEPORT-VACANCES
POUR LES JEUNES DE NEUCHÂTEL & ENVIRONS
L’accompagnateur/trice s’engage à :
• Accompagner les enfants avec respect sans porter de
jugement.
• Respecter l’engagement pris lors de l’inscription aux
activités.
• Assurer l’encadrement et la bonne marche pendant
toute la durée de l’activité.
• Adhérer aux principes de l’association et se conformer
à ses objectifs.
• Veiller à la sécurité des enfants en appliquant la marche
à suivre et les consignes ad hoc.
• Avoir 18 ans et un casier judiciaire vierge ou n’avoir
aucune procédure pénale/judiciaire ouverte à son
encontre.
• Choisir une activité en adéquation avec ses capacités.
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CHARTE DU PASSEPORT-VACANCES
POUR LES JEUNES DE NEUCHÂTEL & ENVIRONS
Les parents et enfants s’engagent à :
• Adhérer aux objectifs de l’association qui requièrent un
engagement et une confiance réciproques.
• Prendre systématiquement avec soi son passeport ainsi
que le matériel nécessaire à l’activité.
• Respecter l’engagement pris lors de l’inscription.
• Etre ponctuel à l’heure de rendez-vous des activités,
sachant que les retardataires ne sont ni attendus ni pris
en charge.
• Informer la permanence par mail, 24h en avance, en cas
d’absence à une activité.
• Respecter les règles de comportement annoncées par
l’accompagnateur/trice et les organisateurs/trices.
La responsabilité du Passeport-Vacances prend fin dès que
l’activité est terminée ou dès le retour du transport organisé.

Charte PVJ – Neuchâtel & environs Version 2022
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# faispastavalise
Visite le Val-de-Travers !
www.myvaldetravers.ch
Renseignements : +41 32 864 90 66

Tu peux choisir

Liste des activités par date
âge

lundi 4 juillet
1440
5190
0150
1312
2670
0344
1640
1810
2050
4160

Matin

Imprimerie Baillod
Fusil à air comprimé
Atelier d'initiation au scratch & mix (DJ)
La vie en crèche
Shiatsu du Samouraï
Jeux africains
De l'eau à l'électricité
Visite de la banque UBS
Des oiseaux à la maison
Peinture et dessin sur T-shirt

8 à 12
11 à 15
8 à 15
10 à 15
8 à 10
8 à 10
8 à 13
10 à 15
8à9
8 à 12

lundi 4 juillet

*

0050
2180
4331
4561
5110
1520
2710
4101
4130
2300
4161

8 à 13
8 à 15
8 à 15
8 à 14
10 à 15
8à9
8 à 10
8 à 15
10 à 15
8 à 15
8 à 12

12:25 - 17:20
13:15 - 18:10
13:30 - 17:00
13:30 - 16:30
13:30 - 15:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
14:30 - 15:30
14:30 - 17:00

8 à 12
10 à 15
9 à 15

08:10 - 16:00
08:15 - 16:30
10:30 - 14:30

11 à 15
8 à 15
10 à 12
10 à 15
8 à 10
10 à 15
10 à 12

08:25 - 12:20
08:45 - 11:45
09:00 - 12:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:30
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00

Journée

2540 Miam, une plante
4590 Créer un objet utile en tissu
4051 Atelier graffiti

mardi 5 juillet
5190
1550
1010
1312
1371
1602
2671

Matin

Fusil à air comprimé
J'accompagne un journaliste
Marin d'eau douce
La vie en crèche
Sapeurs-pompiers
Atelier cacao et chocolat
Shiatsu du Samouraï

* Activité pouvant être annulée

07:55 - 11:50
08:25 - 12:20
09:00 - 10:30
09:00 - 11:00
09:00 - 12:00
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:00
09:30 - 12:00

Après-midi

Animation scrabble
Réflexologie
Porte-clés en dentelle aux fuseaux
Scrapbooking
Tchoukball
Magasin du monde
Archives à voir et à toucher!
Initiation au théâtre
Boomerang
Les trésors de l'Areuse
Peinture et dessin sur T-Shirt

lundi 4 juillet

*

heures de
rendez-vous

14

âge

4562
4800
5240
0020
4074
4151

Scrapbooking
Tableau en sable et graviers de couleurs
Billard français (sans trou)
Découvre le Château et la Collégiale
Modelage

8 à 14
8 à 12
12 à 15
8 à 15
8 à 15
Découverte du monde des fleurs et des plantes 10 à 15

mardi 5 juillet
1331
4000
2150
0350
2760
5142
5180
5232
1582
4801
5094

*

*
*

8 à 12
8 à 15
8 à 15
9 à 13
8 à 12
9 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 12
8 à 12
8 à 15

12:45 - 17:05
12:50 - 17:20
13:45 - 17:40
14:00 - 17:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:15
14:30 - 16:00
14:30 - 17:00
16:25 - 17:35

10 à 15
10 à 15
8 à 10
10 à 15
8 à 10
8 à 12
10 à 15

07:25 - 14:20
07:40 - 14:05
08:15 - 14:30
09:00 - 13:00
09:15 - 17:00
09:25 - 15:20
11:25 - 17:50

9 à 12

21:15 - 23:15

9 à 15
8 à 12
9 à 15
10 à 15
12 à 15
10 à 15
9 à 15
8 à 15

06:30 - 09:30
08:25 - 11:20
08:25 - 11:50
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:30 - 11:30
09:30 - 11:00
10:00 - 11:30

Journée

Spéléologie à la grotte de Môtiers
Cimenterie Vigier
Ramène ton museau à MUZOO !
Le secret des champignons
Jeux et découvertes en forêt
Bulles pétillantes et contes aborigènes
Spéléologie à la grotte de Môtiers

mardi 5 juillet

*

Soirée

2060 Chauves-souris

mercredi 6 juillet

*
*

1090
1601
2421
1312
5021
1040
1070
1280

Matin

Dans la cabine d'un camion
Plaque en choc "Creux-du-Van"
Visite guidée du Jardin des Mineurs
La vie en crèche
Découverte de l'aviron à Auvernier
En route avec la police
Mécanique automobile
Photo shooting / portraits

* Activité pouvant être annulée

09:00 - 12:00
09:30 - 12:00
09:45 - 11:15
10:00 - 11:45
10:00 - 11:30
10:00 - 11:15

Après-midi

Découverte de la programmation informatique
Fabrication d'un petit vitrail (Tyffany)
Ca pique mais c'est doux
Chasse au trésor
A la recherche du monde sauvage
Badminton initiation
Unihockey
Joue avec ton chien
Brownies
Tableau en sable et graviers de couleurs
Tennis

mardi 5 juillet
5410
1110
2270
3062
2452
0290
5411

heures de
rendez-vous

15

âge

2470
2770
4074
5292

Les chiens et leurs besoins
Le MAHN en "Mouvements"
Modelage
Judo

8 à 12
9 à 12
8 à 15
8 à 15

mercredi 6 juillet

*
*
*

1332
1091
4281
1281
5460
1604
0270
1130
2720
2730
5040
5011
5054
5130

12 à 15
9 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 11
8 à 15
10 à 12
10 à 15
11 à 13
8 à 12
9 à 13
10 à 15
8 à 12
9 à 13

12:45 - 17:05
13:00 - 16:00
13:15 - 17:10
13:30 - 15:00
13:30 - 16:15
13:45 - 16:00
14:00 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
15:00 - 18:30
15:30 - 17:30
16:30 - 17:45

8 à 12
11 à 15
8 à 12

08:45 - 18:00
09:00 - 16:00
09:00 - 13:30

Journée

3000 Découverte du scoutisme
1900 Apprenti-e Polymécanicien-ne chez Mikron
2190 Découverte d'une ferme bio

mercredi 6 juillet

Activités sur deux jours

1100 Construis ta voiture à propulsion

10 à 13

09:00 - 16:00

8 à 12
8 à 12
8 à 15
10 à 15
10 à 15
8 à 15
8 à 12
8 à 12
10 à 15

07:55 - 11:50
08:45 - 11:45
08:45 - 11:25
09:00 - 11:00
09:00 - 12:00
09:15 - 11:00
09:15 - 12:30
09:30 - 12:00
10:00 - 11:00

jeudi 7 juillet

*
*

1440
1540
1700
1312
1602
2080
2130
2250
1060

Matin

Imprimerie Baillod
La Grappilleuse - seconde main
Le meunier et son moulin
La vie en crèche
Atelier cacao et chocolat
Aéronautique
Tournée des 3 clochers
Traces d'animaux
RTN

* Activité pouvant être annulée

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 11:30
10:00 - 11:30

Après-midi

Découverte de la programmation informatique
Dans la cabine d'un camion
Transformation de la laine
Photo shooting / portraits
Gymnastique aux engins
Les coulisses Marin Centre
Découverte du Rail Club Neuchâtel
Infirmier(ère) et ambulancier(ère)
Portraits-robots aux archives
Goûter sauvage
Tournoi de basket
Initiation Sauvetage
Stand Up Paddle
Rugby

mercredi 6 juillet

*

heures de
rendez-vous

16

âge

jeudi 7 juillet

*

*

1620
2610
3100
2260
1091
1470
1250
4541
0160
4100
4060
5094

Après-midi

Boulangerie Stücker
Le monde fascinant des robots
Aéromodélisme, vol radiocommandé
Un moulin sous la terre
Dans la cabine d'un camion
Course de draisine
Les coulisses de transN
Modelage en pâte FIMO
Promenade contée au Jardin Botanique
Initiation au théâtre
Recueil de fables
Tennis

8 à 15
8 à 15
12 à 15
8 à 12
9 à 15
10 à 15
8 à 15
8 à 12
8 à 11
8 à 15
8 à 15
8 à 15

12:45 - 17:10
12:45 - 17:00
12:45 - 17:40
12:50 - 17:50
13:00 - 16:00
13:15 - 17:00
13:25 - 16:50
13:30 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 17:00
14:30 - 16:30
16:25 - 17:35

8 à 15
8 à 12
11 à 15
8 à 11

09:15 - 15:00
09:45 - 12:55
10:00 - 17:30
11:50 - 15:35

jeudi 7 juillet
2350
2030
4530
2070

Journée

Visite du Centre des Tortues
Rallye insolite au château
Initiation au point de croix
Adventure game - Malédiction à la Sauge

jeudi 7 juillet

Activités sur deux jours

1100 Construis ta voiture à propulsion

10 à 13

09:00 - 16:00

9 à 15
10 à 15
10 à 15
9 à 12
8 à 12
8 à 15

06:30 - 09:30
07:00 - 12:30
09:00 - 11:00
09:30 - 11:45
09:30 - 11:00
10:00 - 11:00

vendredi 8 juillet

*

1090
2581
1312
2010
2682
5470

Matin

Dans la cabine d'un camion
Visite de la Réserve du Creux-du-Van
La vie en crèche
Découverte des énergies renouvelables
Initiation par le jeu à la pleine conscience
Visite du stade de la Maladière

vendredi 8 juillet

*

*

3100
4000
0130
2040
2630
2720
4203

Après-midi

Aéromodélisme, vol radiocommandé
Fabrication d'un petit vitrail (Tyffany)
Parle avec ton ventre
Rallye végétal au Moyen Age
Les mystères du sol
Portraits-robots aux archives
Découverte des huiles essentielles

* Activité pouvant être annulée

heures de
rendez-vous

17

12 à 15
8 à 15
8 à 10
8 à 12
8 à 10
11 à 13
10 à 15

12:45 - 17:40
12:50 - 17:20
13:45 - 16:40
13:50 - 16:20
14:00 - 17:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

âge

*

5054 Stand Up Paddle

8 à 12

15:30 - 17:30

10 à 15
12 à 15
10 à 15

07:25 - 14:20
09:00 - 13:40
11:25 - 17:50

8 à 15

09:00 - 10:15

vendredi 8 juillet

*
*
*

Journée

5410 Spéléologie à la grotte de Môtiers
5361 Parc Aventure Chaumont
5411 Spéléologie à la grotte de Môtiers

samedi 9 juillet

Matin

5300 Initiation au karaté Jutsu

samedi 9 juillet

Après-midi

1180 L'observatoire de Neuchâtel

8 à 12

14:00 - 16:00

8 à 12
12 à 15

08:45 - 18:00
11:00 - 13:00

11 à 15
8 à 12
8 à 12
8 à 15
10 à 15
8 à 12
8 à 15
8 à 12

08:25 - 12:20
08:30 - 11:30
09:00 - 11:00
09:00 - 10:30
09:00 - 11:00
09:30 - 12:00
10:00 - 12:00
10:30 - 12:00

samedi 9 juillet

*

Journée

3000 Découverte du scoutisme
5022 Découverte de l'aviron à Auvernier

lundi 11 juillet

*

5190
4540
0120
0150
1312
4160
4730
2640

Matin

Fusil à air comprimé
Modelage en pâte FIMO
Jonglage et balle magique
Atelier d'initiation au scratch & mix (DJ)
La vie en crèche
Peinture et dessin sur T-shirt
Découverte de la musique
Labo à ciel ouvert 20 mille lieues sous l'eau

lundi 11 juillet

*

3100
4470
4331
4731
5353
2520
1240
1530
2300
4161
5351
4732

Après-midi

Aéromodélisme, vol radiocommandé
La Sonorie
Porte-clés en dentelle aux fuseaux
Découverte de la musique
Zumba Kids & Hip - Hop Pinky Dance
Les mains qui parlent
Visite d'une vitrerie
Dans un hôtel-restaurant
Les trésors de l'Areuse
Peinture et dessin sur T-Shirt
Break
Viens écrire une chanson

* Activité pouvant être annulée

heures de
rendez-vous

18

12 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 11
8 à 12
8 à 12
8 à 15
8 à 12
11 à 15
8 à 15

12:45 - 17:40
13:15 - 17:30
13:30 - 17:00
13:30 - 15:30
13:50 - 17:50
14:00 - 16:00
14:15 - 17:00
14:30 - 16:30
14:30 - 15:30
14:30 - 17:00
14:30 - 16:00
16:00 - 18:00

âge

lundi 11 juillet

*

Journée

4590 Créer un objet utile en tissu
4051 Atelier graffiti
1790 Tresse et pizza au P'tit Four

10 à 15
9 à 15
8 à 15

08:15 - 16:30
10:30 - 14:30
10:45 - 15:55

11 à 15
8 à 15
10 à 12
10 à 15
8 à 10
11 à 15
8 à 14
8 à 12
8 à 15
12 à 15
Découverte du monde des fleurs et des plantes 10 à 15

08:25 - 12:20
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
09:00 - 11:00
09:00 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 12:00
09:35 - 11:45
09:45 - 11:15
10:00 - 11:15

mardi 12 juillet

*

*

5190
0190
1010
1312
1371
0345
2111
4800
1120
5240
4151

Matin

Fusil à air comprimé
Jules César & la guerre des Gaules
Marin d'eau douce
La vie en crèche
Sapeurs-pompiers
Jeux africains
Initiation à la permaculture
Tableau en sable et graviers de couleurs
Tailleur de pierres
Billard français (sans trou)

mardi 12 juillet
4281
5316
2621
2150
1141
4041
4075
5080
5142
4801
5340

Après-midi

Transformation de la laine
CrossFit Kids
Des microbes qui mangent des cailloux
Ca pique mais c'est doux
Découverte de la radiologie
Aquarelle
Modelage
Boccia
Badminton initiation
Tableau en sable et graviers de couleurs
Capoeira

8 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 11
8 à 15
9 à 15
9 à 15
8 à 12
8 à 15

mardi 12 juillet
mardi 12 juillet
9 à 12

21:15 - 23:15

9 à 15
8 à 12
9 à 15

06:30 - 09:30
08:25 - 11:20
08:25 - 11:50

mercredi 13 juillet

*

08:45 - 15:35

Soirée

2060 Chauves-souris

Matin

1090 Dans la cabine d'un camion
1601 Plaque en choc "Creux-du-Van"
2421 Visite guidée du Jardin des Mineurs

* Activité pouvant être annulée

13:15 - 17:10
13:20 - 16:25
13:30 - 16:30
13:45 - 17:40
14:00 - 15:30
14:00 - 16:30
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
14:00 - 16:30
14:30 - 17:00
15:00 - 17:00

Journée

1603 Visite du musée Longines & de Camille Bloch 10 à 15

*

heures de
rendez-vous
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âge

*

1312
5021
1040
1640
4320
0280
2750

La vie en crèche
Découverte de l'aviron à Auvernier
En route avec la police
De l'eau à l'électricité
Glitter Tattoo (paillettes)
Un robot qui écrit...
Fossiles

10 à 15
12 à 15
10 à 15
8 à 13
10 à 15
8 à 12
8 à 12

mercredi 13 juillet

*
*

1091
4081
1251
1604
0310
1130
4075
4550
5430
5011
5054

9 à 15
8 à 14
8 à 15
8 à 15
8 à 12
10 à 15
8 à 15
9 à 11
10 à 15
10 à 15
8 à 12

13:00 - 16:00
13:15 - 17:00
13:30 - 15:45
13:45 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:30
14:00 - 15:30
14:00 - 17:00
14:00 - 17:30
15:00 - 18:30
15:30 - 17:30

8 à 11
11 à 15

08:00 - 16:00
09:00 - 16:00

8 à 15

18:30 - 20:00

11 à 15
12 à 15
8 à 12
8 à 15
10 à 15
8 à 14
8 à 15

07:00 - 11:45
08:30 - 11:30
08:45 - 11:45
08:45 - 11:25
09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:15 - 11:00

Journée

2230 Sur la trace des soldats
1900 Apprenti-e Polymécanicien-ne chez Mikron

mercredi 13 juillet

Soirée

5320 Rock 'n' Roll acrobatique

jeudi 14 juillet

Matin

Avec un plâtrier-peintre
Cabinet vétérinaire
La Grappilleuse - seconde main
Le meunier et son moulin
La vie en crèche
Sophrologie
Aéronautique

jeudi 14 juillet

Après-midi

2020 La forêt sous la loupe
2610 Le monde fascinant des robots
2260 Un moulin sous la terre

* Activité pouvant être annulée

09:00 - 11:00
09:00 - 11:00
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 12:00

Après-midi

Dans la cabine d'un camion
Atelier Gravure
Les coulisses de transN
Les coulisses Marin Centre
Escape Room
Infirmier(ère) et ambulancier(ère)
Modelage
Découpage et collage du papier
Initiation à la plongée
Initiation Sauvetage
Stand Up Paddle

mercredi 13 juillet

1260
1320
1540
1700
1312
2220
2080

heures de
rendez-vous

20

8 à 14
8 à 15
8 à 12

12:45 - 17:35
12:45 - 17:00
12:50 - 17:50

âge

*
*

*
*

*

1091
4570
5420
2690
0160
0310
1140
5430
5520
4060
5352
5340
5421

Dans la cabine d'un camion
Broderie
Foot-golf
Le Fort : c'est fort !
Promenade contée au Jardin Botanique
Escape Room
Radiologie à Pourtalès
Initiation à la plongée
Football américain FLAG
Recueil de fables
Break
Capoeira
Foot-golf

9 à 15
8 à 12
8 à 11
10 à 15
8 à 11
8 à 12
9 à 15
10 à 15
12 à 15
8 à 15
8 à 10
8 à 15
12 à 15

13:00 - 16:00
13:30 - 17:30
13:30 - 15:30
13:45 - 16:50
14:00 - 16:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:30
14:00 - 16:00
14:30 - 16:30
14:30 - 16:00
15:00 - 17:00
16:00 - 18:00

8 à 12

09:45 - 12:55

jeudi 14 juillet

Journée

2030 Rallye insolite au château

jeudi 14 juillet

Activités sur deux jours

2231 24 heures dans la peau d'un soldat

12 à 15

13:00 - 11:00

9 à 15
10 à 15
8 à 15
10 à 15
9 à 14
8 à 15
8 à 15

06:30 - 09:30
07:00 - 12:30
07:55 - 11:50
09:00 - 11:00
10:00 - 11:30
10:00 - 11:30
10:20 - 12:00

vendredi 15 juillet
1090
2581
1583
1312
2322
2490
5280

Matin

Dans la cabine d'un camion
Visite de la Réserve du Creux-du-Van
Dans les palmiers à La Fabrique
La vie en crèche
Amulette
La Collégiale et son orgue
Pole Sport

vendredi 15 juillet

*

*
*

0090
5440
2420
2040
4203
5400
0250
5054
5441

Après-midi

Bowling
Swingolf
Jardins extraordinaires
Rallye végétal au Moyen Age
Découverte des huiles essentielles
Découverte du vol à voile
Karaoké et crêpes
Stand Up Paddle
Swingolf

* Activité pouvant être annulée

heures de
rendez-vous

21

8 à 15
8 à 11
8 à 12
8 à 12
10 à 15
12 à 15
8 à 15
8 à 12
12 à 15

13:15 - 18:00
13:30 - 15:30
13:45 - 17:40
13:50 - 16:20
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
15:00 - 18:00
15:30 - 17:30
16:00 - 18:00

âge

vendredi 15 juillet

*

2270
5360
0260
0300

Journée

Ramène ton museau à MUZOO !
Parc Aventure Chaumont
Wok Party
Escape Room et

vendredi 15 juillet

8 à 10
9 à 11
8 à 15
11 à 15
12 à 15

13:00 - 11:00

8 à 12
8 à 13
8 à 15

09:00 - 11:00
09:00 - 11:30
09:00 - 10:15

12 à 15

11:00 - 13:00

8 à 15
8 à 15
8 à 10

09:00 - 10:30
10:00 - 12:00
10:00 - 11:30

samedi 16 juillet

Matin

0120 Jonglage et balle magique
4720 Chasse aux notes
5300 Initiation au karaté Jutsu

samedi 16 juillet

Journée

5022 Découverte de l'aviron à Auvernier

lundi 18 juillet

Matin

0150 Atelier d'initiation au scratch & mix (DJ)
4730 Découverte de la musique
5210 Escrime

lundi 18 juillet
4470
5316
5510
4331
4731
5110
5353
1520
2521
5211
1530
2300
5351
4732

Après-midi

La Sonorie
CrossFit Kids
Lutte suisse
Porte-clés en dentelle aux fuseaux
Découverte de la musique
Tchoukball
Zumba Kids & Hip - Hop Pinky Dance
Magasin du monde
Les mains qui parlent
Escrime
Dans un hôtel-restaurant
Les trésors de l'Areuse
Break
Viens écrire une chanson

8 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 15
8 à 15
10 à 15
8 à 15
8à9
12 à 15
10 à 15
8 à 12
8 à 15
11 à 15
8 à 15

13:15 - 17:30
13:20 - 16:25
13:25 - 18:20
13:30 - 17:00
13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
13:50 - 17:50
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 15:30
14:30 - 16:30
14:30 - 15:30
14:30 - 16:00
16:00 - 18:00

8 à 15
9 à 15

07:10 - 15:50
07:25 - 15:20

lundi 18 juillet

*
*

Journée

2360 Pêche à la traîne
3070 Glacière de Monlési

* Activité pouvant être annulée

08:15 - 14:30
09:00 - 13:40
11:30 - 13:30
11:45 - 17:30

Activités sur deux jours

2231 24 heures dans la peau d'un soldat

*

heures de
rendez-vous

22

âge

4590 Créer un objet utile en tissu
4051 Atelier graffiti

10 à 15
9 à 15

08:15 - 16:30
10:30 - 14:30

10 à 12
8 à 10
8 à 14
12 à 15
8 à 11

09:00 - 12:00
09:00 - 11:30
09:30 - 11:30
09:45 - 11:15
10:00 - 11:30

mardi 19 juillet

*

1010
1371
2111
5240
4043

Matin

Marin d'eau douce
Sapeurs-pompiers
Initiation à la permaculture
Billard français (sans trou)
Atelier végétal (peinture gouache)

mardi 19 juillet

*

*

3030
5316
1150
4042
5420
5142
2240
1582
5340
5421

Après-midi

Barrage de la Maigrauge & ascenseur à pois
CrossFit Kids
Introduction au babysitting
Atelier de peinture acrylique
Foot-golf
Badminton initiation
Mines d'asphalte
Brownies
Capoeira
Foot-golf

10 à 15
8 à 15
11 à 15
10 à 15
8 à 11
9 à 15
9 à 15
8 à 12
8 à 15
12 à 15

12:20 - 18:25
13:20 - 16:25
13:30 - 17:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:30
14:00 - 16:30
14:25 - 17:45
14:30 - 16:00
15:00 - 17:00
16:00 - 18:00

9 à 15
8 à 12
10 à 15
8 à 12
12 à 15

07:25 - 15:20
09:00 - 14:00
09:00 - 13:00
09:25 - 15:20
09:45 - 14:25

9 à 12

21:15 - 23:15

mardi 19 juillet

*
*
*

3070
2370
3062
0290
3090

Journée

Glacière de Monlési
L'incroyable vie des fourmis des bois
Le secret des champignons
Bulles pétillantes et contes aborigènes
Lama-trekking

mardi 19 juillet

*

Soirée

2060 Chauves-souris

mardi 19 juillet
1170 Cours de samaritains

A
Activités réparties sur plusieurs jours
12 à 15

13:30 - 17:00

9 à 15
11 à 15
8 à 12
12 à 15
10 à 15

06:30 - 09:30
08:20 - 11:25
08:25 - 11:20
09:00 - 11:00
09:30 - 11:30

mercredi 20 juillet

*

1090
1230
1601
5021
1040

heures de
rendez-vous

Matin

Dans la cabine d'un camion
La sécurité automobile
Plaque en choc "Creux-du-Van"
Découverte de l'aviron à Auvernier
En route avec la police

* Activité pouvant être annulée

23

âge

1070
0280
2321
2470

Mécanique automobile
Un robot qui écrit...
Médaillon celtique
Les chiens et leurs besoins

9 à 15
8 à 12
9 à 14
8 à 12

mercredi 20 juillet

*

1091
4120
0142
5011
5130

9 à 15
8 à 12
8 à 12
10 à 15
9 à 13

13:00 - 16:00
14:00 - 16:00
15:00 - 16:15
15:00 - 18:30
16:30 - 17:45

8 à 12
10 à 15
8 à 11

08:15 - 16:00
09:00 - 15:00
11:50 - 15:35

Journée

2541 Des arbres pleins de vie
4050 Atelier BD et dessin
2070 Adventure game - Malédiction à la Sauge

mercredi 20 juillet
1170 Cours de samaritains

A
Activités réparties sur plusieurs jours
12 à 15

13:30 - 17:00

9 à 15
11 à 15
12 à 15
8 à 11
8 à 12
8 à 15
10 à 14
10 à 15
8 à 10

06:30 - 09:30
07:00 - 11:45
08:30 - 11:30
08:30 - 12:10
08:45 - 11:45
09:15 - 11:00
09:45 - 11:45
10:00 - 11:00
10:00 - 11:30

jeudi 21 juillet
1090
1260
1320
4202
1540
2080
2280
1060
5210

Matin

Dans la cabine d'un camion
Avec un plâtrier-peintre
Cabinet vétérinaire
Atelier cosmétiques maison
La Grappilleuse - seconde main
Aéronautique
Réservoir souterrain
RTN
Escrime

jeudi 21 juillet

*
*

2610
1091
1470
4281
4420
5440
0013
0270
1140

09:30 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:15
10:00 - 12:00

Après-midi

Dans la cabine d'un camion
Photo-Récit
Atelier d'initiation à la magie
Initiation Sauvetage
Rugby

mercredi 20 juillet

*

heures de
rendez-vous

Après-midi

Le monde fascinant des robots
Dans la cabine d'un camion
Course de draisine
Transformation de la laine
Totem du Temps
Swingolf
Découvre ta ville par un jeu de piste
Découverte du Rail Club Neuchâtel
Radiologie à Pourtalès

* Activité pouvant être annulée
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8 à 15
9 à 15
10 à 15
8 à 15
8 à 14
8 à 11
8 à 12
10 à 12
9 à 15

12:45 - 17:00
13:00 - 16:00
13:15 - 17:00
13:15 - 17:10
13:15 - 17:00
13:30 - 15:30
13:45 - 16:30
14:00 - 16:30
14:00 - 16:00

âge

*
*

5080
5211
5520
4201
5340
5441

Boccia
Escrime
Football américain FLAG
Atelier cosmétiques maison
Capoeira
Swingolf

9 à 15
10 à 15
12 à 15
12 à 15
8 à 15
12 à 15

14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
14:00 - 16:00
14:30 - 16:30
15:00 - 17:00
16:00 - 18:00

11 à 15

10:00 - 17:30

jeudi 21 juillet

Journée

4520 De fil en aiguille...

jeudi 21 juillet
1170 Cours de samaritains

A
Activités réparties sur plusieurs jours
12 à 15

13:30 - 17:00

10 à 15
8 à 11
8 à 13
10 à 15
8 à 15

07:00 - 12:30
08:30 - 12:10
09:30 - 11:30
09:30 - 11:00
10:20 - 12:00

vendredi 22 juillet
2581
4202
1640
4320
5280

Matin

Visite de la Réserve du Creux-du-Van
Atelier cosmétiques maison
De l'eau à l'électricité
Glitter Tattoo (paillettes)
Pole Sport

vendredi 22 juillet

Après-midi

2040 Rallye végétal au Moyen Age
4201 Atelier cosmétiques maison
5352 Break

8 à 12
12 à 15
8 à 10

13:50 - 16:20
14:30 - 16:30
14:30 - 16:00

9 à 11

09:00 - 13:40

8 à 15

09:00 - 10:15

vendredi 22 juillet

*

Journée

5360 Parc Aventure Chaumont

samedi 23 juillet

Matin

5300 Initiation au karaté Jutsu

samedi 23 juillet

Après-midi

1450 Chien de sauvetage aquatique

8 à 12

14:00 - 15:30

12 à 15

11:00 - 13:00

samedi 23 juillet

*

heures de
rendez-vous

Journée

5022 Découverte de l'aviron à Auvernier

* Activité pouvant être annulée

25

evolution notebook
sarl
26

rue des draizes 79 / 2000 neuchâtel / 032 710 16 16 / info@evo.ch

ACTIVITES AVEC BONS

Piscines
Tes bons te donnent droit à certains avantages, te permettent de
t'adonner à diverses activités et visites pendant les vacances
scolaires d'été (du 4 juillet au 14 août) sur PRESENTATION DE
TON PASSEPORT.
Les personnes accompagnantes paient leur entrée/billet.
Piscine du Landeron
Rte de la Piscine
Tous les jours: 9h30-20h00
2525 Le Landeron
Bon valable du 4 juillet au 14 août
032 751 31 76
bienvenue.piscinedulanderon.ch
Piscine des Combes
2113 Boveresse
Tous les jours: 9h30-19h00
032 863 10 60
Bon valable du 4 juillet au 14 août
www.espaceval.ch

Piscine de Val-de-Ruz à Engollon
2063 Engollon
Tous les jours: 9h00-20h00
Bon valable du 4 juillet au 14 août

www.val-de-ruz.ch
Piscine du Nid-du-Crô
Rte des Falaises 30 Tous les jours 9h00-20h00
2000 Neuchâtel
Bon valable du 4 juillet au 14 août
032 717 85 00
www.lessports.ch
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ACTIVITES AVEC BONS
Piscine couverte espaceVAL
Clos Pury 15
Lundi-vendredi: 8h00-20h00
2108 Couvet
Samedi, dimanche et jours fériés: 9h00-18h00
032 889 69 19
Bon valable du 4 juillet au 14 août (piscine
fermée du 18 au 31 juillet)
www.espaceval.ch
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ACTIVITES AVEC BONS

Luge, musées, pédalo, bateau, petit train,
funiculaire, minigolf, bowling, swingolf,
footgolf, pop-corn
Tes bons te donnent droit à certains avantages, te permettent de t'adonner à diverses
activités et visites pendant les vacances scolaires d'été (du 4 juillet au 14 août) sur
PRESENTATION DE TON PASSEPORT.
Les personnes accompagnantes paient leur entrée/billet.

Robella Val-de-Travers, parc de loisirs
2115 Buttes
032 862 22 22

2 tours en luge Féeline.
Tous les jours: 9h30-17h30.
Tout enfant de moins de 8 ans doit être accompagné d'une
personne de plus de 12 ans.
www.robella.ch

Musée international d'horlogerie (MIH)
Rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 68 61

1 entrée gratuite (de 12 à 15 ans). Le bon doit être présenté
AVEC LE PASSEPORT.
Mardi-dimanche: 10h00-17h00
Tarifs accompagnants: gratuit pour les moins de 12 ans,
CHF 12.50 pour les jeunes dès 16 ans et CHF 15.00 pour
les adultes.
Pour en savoir plus sur les activités " jeune public au MIH",
rendez-vous sur www.mih.ch

Pop-corn au cinéma
2000 Neuchâtel
0900 900 920

1 petit paquet de pop-corn offert à l'achat d'une entrée dans
les cinémas : Apollo 1/2/3 - Arcade - Bio - Rex de Neuchâtel.

Château et musée de Valangin
2042 Valangin
032 857 23 83

1 entrée gratuite.
Mercredi-samedi: 13h30-17h00
Dimanche: 11h00-17h00
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ACTIVITES AVEC BONS
Petit train touristique
Place du Port
2000 Neuchâtel
032 889 68 90

1 promenade-visite de la vieille ville, avec commentaires
enregistrés (45 min. env).
Lundi-dimanche: départ 13h30, 14h30, 15h30, 16h30
www.neuchateltourisme.ch

Bowling à la Chaux-de-Fonds
50, Rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 96 24

1 partie offerte enfant "- de 16 ans".
Lundi-jeudi 14h00-23h00
Vendredi 14h00-02h00
Samedi 11h00-02h00
Dimanche 11h00-24h00
www.xlbowling.ch

Découvre ton lac
LNM
2000 Neuchâtel
032 729 96 00

1 promenade SANS ESCALE.
Chaque jour (du 4 juillet au 14 août) à 9h10, 9h50, 12h10,
14h15, 15h50, 17h45. Accompagnant obligatoire. Valable
sur les courses 201,202,203,205,206,208
www.lnm.ch

Musée "Choupette la coccinelle"
Rue des Fosseaux
2123 St-Sulpice
079 278 09 89

1 entrée gratuite.
Samedi-dimanche: 10h00-17h00
Tarifs accompagnants: CHF 5.00 pour les enfants dès 6 ans
et CHF 10.00 pour les jeunes dès 12 ans et les adultes.

www.musee-vw.ch

Pédalo à Neuchâtel
Marine Service Services Sàrl
Port de la ville
2000 Neuchâtel
032 724 77 87 location

1 heure gratuite.
Lundi-vendredi: 10h00-11h30
Une participation sera demandée aux parents accompagnant
leur enfant.
Les enfants naviguent sous leur propre responsabilité.
Tout enfant de - de 12 ans doit être accompagné par un
adulte pour sortir des balises (carte d'identité exigée).
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ACTIVITES AVEC BONS
Minigolf de Neuchâtel
Quai Comtesse 4
2000 Neuchâtel
032 724 57 58
079 355 21 05

1 partie gratuite.
Lundi-dimanche: 14h00-18h00
Le bon, valable uniquement pour les enfants, doit être
présenté AVEC LE PASSEPORT.

Funiculaire de Chaumont
transN
2300 La Chaux-de-Fonds
032 924 25 26

2 bons offerts à faire valoir sur les trajets de ton choix !
1 trajet montée OU descente = 1 bon
1 trajet aller-retour = 2 bons
1 trajet montée avec VTT = 2 bons
Lundi à dimanche, dans les courses prévues à l'horaire et
selon la capacité de la voiture.
www.transn.ch

Swingolf
Parc de Pierre-à-Bot
2000 Neuchâtel
079 653 37 87

1 partie gratuite.
Lundi-dimanche: 13h00-20h00

Foot-golf
Parc de Pierre-à-Bot
2000 Neuchâtel
079 653 37 87

1 partie gratuite.
Lundi-dimanche: 13h00-20h00
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ELLE & LUI
Dina Avolio
Laura Buffelli
Château 7
2034 Peseux
032 730 57 67

Jeux et spectacles

Jeux et spectacles

0013 Découvre ta ville par un jeu de piste
A-8p

de 8 à 12 ans

Par un jeu de piste, découvre les merveilles de la ville de Neuchâtel.
Résous les énigmes en lien avec des personnages ou des
bâtiments.
jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 13h45

Office du Tourisme, Place du Port 2,
Neuchâtel

FIN :

16h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre crayon, gomme, collation, boisson.

ANIMATION :

PVJ, Neuchâtel

0020 Découvre le Château et la
Collégiale
15 p

de 8 à 15 ans

Visite les coulisses du Château de Neuchâtel ainsi que la Collégiale
en compagnie de représentant (s) du Grand Conseil.
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Cour du Château de Neuchâtel

FIN :

11h45

Même endroit

ANIMATION :

Matthieu Lavoyer-Boulianne, Neuchâtel
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Jeux et spectacles

0050 Animation scrabble
A - 15 p

de 8 à 13 ans

Viens découvrir le scrabble comme il se pratique en compétition
(scrabble "duplicate") et participe à un petit concours.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 12h25 Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Fleurier 13h20. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h20

Même endroit

ou gare de Fleurier 16h20.
REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Areuse-Fleurier, F. Strahm

0090 Bowling
A - 24 p

de 8 à 15 ans

Viens découvrir l'univers du bowling et y jouer entre copains.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 13h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

18h00

Même endroit

REMARQUE :

Chaussettes OBLIGATOIRES.
Tu n'as pas le droit d'amener ta propre boisson à
l'intérieur du bowling.

ANIMATION :

XL Bowling SA, La Chaux-de-Fonds
www.xlbowling.ch
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Jeux et spectacles

0120 Jonglage et balle magique
A - 15 p

de 8 à 12 ans

Découvre et explore la jonglerie : lance, attrape, roule, manipule et
créé un spectacle pour montrer tes talents
lun. 11.7, sam. 16.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

11h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

N. Roos, Neuchâtel
www.asitflows.com

0130 Parle avec ton ventre
A - 15 p

de 8 à 10 ans

Assiste à un petit spectacle de ventriloque, fabrique une marionnette
et manipule-la.
ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 13h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Fontaines, Le District 14h12. Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

16h40

Même endroit

ou arrêt bus Fontaines, Le District 16h20.
REMARQUE :

Prendre une balle de tennis, collation, boisson.

ANIMATION :

Roger-Alain Guillod, Fontaines
www.roger-alain.ch

Prendre une balle de tennis.
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Jeux et spectacles

0142 Atelier d'initiation à la magie
10 p

de 8 à 12 ans

Viens découvrir des tours de cartes et initie-toi aux bases de la
prestidigitation. Sur place, tu recevras le matériel que tu pourras
prendre à la maison.
mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 15h00

Temple Protestant, rue du Temple, 2072
St-Blaise

FIN :

16h15

Même endroit

ANIMATION :

Amicale des Amis de la Magie, St-Blaise
www.les-amis-de-la-magie.ch

0150 Atelier d'initiation au scratch & mix
(DJ)
A - 10 p

de 8 à 15 ans

Viens apprendre les bases du mix à l'aide de vinyls, platines et table
de mixage. Un montage vidéo t'apprendra également l'histoire du
Hip-Hop et du vinyl.
lun. 4.7, lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac.
FIN :

10h30

Même endroit

REMARQUE :

Collation offerte.

ANIMATION :

Association Baby Scratch, Neuchâtel
https://www.facebook.com/Association-BabyScratch-104300848047336

Activité non disponible si déjà obtenue.
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0160 Promenade contée au Jardin
Botanique
15 p

de 8 à 11 ans

A travers des contes et des légendes au Jardin Botanique, découvre
les secrets des arbres, des fleurs et des êtres qui peuplent la forêt.
jeu. 7.7, jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Parking entrée du Jardin botanique,
Pertuis-du-Sault 58, Neuchâtel

Bus n° 109 - Arrêt : Ermitage, suivre le chemin
du Pertuis-du-Sault, direction la Roche de
l'Ermitage.
FIN :

16h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Ann Robert, Cormondrèche
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0190 Jules César & la guerre des Gaules
A - 22 p

de 8 à 15 ans

Deviens soldat romain en pleine guerre des Gaules de Jules César
en apprenant à manier glaive, bouclier, pilum et lance. Entraîne-toi à
tirer à la javeline, à te mettre en formation tortue et forme-toi aux
techniques de guerre qui ont fait de Rome un Empire. Découvre la
fascinante aventure de l’écriture et essaie-toi à l’art des scribes en
rédigeant ton propre papyrus.
Les ateliers sont suivis d’une démonstration de combat avec armes
en métal. Les enfants peuvent ensuite participer à de petits duels
avec armement sécurisé et essayer l’équipement romain (cotte de
maille, casque, bouclier).
mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac.
FIN :

12h00

REMARQUE :

Mettre une tenue confortable.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Imperium Anticum
www.imperium-anticum.com

Même endroit

Activité non disponible si déjà obtenue.
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0250 Karaoké et crêpes
15 p

de 8 à 15 ans

Viens chanter sur les tubes actuels et adaptés à tous les âges. Tu
pourras ensuite te régaler avec la crêpe Party.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 15h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

18h00

Même endroit

ANIMATION :

Coralie Sutter, Bretigny

0260 Wok Party
15 p

de 8 à 15 ans

Cuisine ton propre plat asiatique dans un mini-wok et découvre ainsi
de nouvelles saveurs, déguste-le avec le groupe.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 11h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

13h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre un tablier et une patte à marmite ou gant
de cuisine.

ANIMATION :

Coralie Sutter, Bretigny
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0270 Découverte du Rail Club Neuchâtel
8p

de 10 à 12 ans

Découvre le monde merveilleux des trains miniatures avec la
maquette du club et circulation des trains. Crée ensuite un modèle
réduit simple (bâtiment ou autre).
mer. 6.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Grand-Rue 43, Peseux
Bus n° 101 - Arrêt : Temple ou Vignoble
FIN :

16h30

ANIMATION :

Rail Club, Neuchâtel
www.railclubneuchatel.ch

Même endroit

0280 Un robot qui écrit...
A - 25 p

de 8 à 12 ans

Viens découvrir la musicienne, l'écrivain et le dessinateur ! Tu verras
comment fonctionnent les automates Jaquet-Droz.
mer. 13.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Hall d'entrée du Musée d'art et d'histoire,
esplanade Léopold-Robert 1, Neuchâtel

FIN :

11h00

Même endroit

ANIMATION :

Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel
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0290 Bulles pétillantes et contes
aborigènes
A - 10 p

de 8 à 12 ans

Visite la maison Mauler et goûte du vin mousseux sans alcool.
Après la pause pique-nique découvre la Grange, un endroit rempli
de contes et légendes d'un autre continent.
mar. 5.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h25
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Môtiers 10h17. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

15h20

Même endroit

ou gare de Môtiers 14h25.
REMARQUE :

Prendre feuilles et crayons de couleur, casquette,
pull (visite des caves), imperméable, pique-nique,
boisson.

ANIMATION :

Maison Mauler et Musée d'art aborigène
australien La Grange, Fondation BurkhardtFelder Arts et Culture, Môtiers
www.fondation-bf.ch

43

Jeux et spectacles

0300 Escape Room et
Atelier "Le cyanotype"
A - 12 p

de 11 à 15 ans

Retrouve le poème de Paul Borel avant la cérémonie officielle des
fêtes du centenaire de l'incendie et échappe-toi de la Chambre du
Phénix ! Participe à un atelier de développement de photos à
l'ancienne.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 11h45

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre pique-nique ou collation, boisson. Il est
interdit de manger dans le musée.

ANIMATION :

Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds
www.mhcdf.ch

0310 Escape Room
A - 10 p

de 8 à 12 ans

Rejoins l'équipe de braqueurs de banques pour dévaliser le coffrefort et découvrir ce qu'il renferme. Pour cela tu devras résoudre les
énigmes en utilisant tes connaissances sur les jeux vidéos.
mer. 13.7, jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

N. Roos, Neuchâtel
www.asitflows.com

Même endroit
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0344 Jeux africains
A - 14 p

de 8 à 10 ans

Viens découvrir des jeux africains comme "OWARE" et "AMPE",
initiés par de la musique et de la danse.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

11h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Lema Plan International, La Chaux-de-Fonds
https://lemaplaninternational.org

0345 Jeux africains
A - 14 p

de 11 à 15 ans

Viens découvrir des jeux africains comme "OWARE" et "AMPE",
initiés par de la musique et de la danse.
mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

11h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Lema Plan International, La Chaux-de-Fonds
https://lemaplaninternational.org
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0350 Chasse au trésor
16 p

de 9 à 13 ans

Muni d'une carte et regroupé par petites équipes, participe à des
épreuves ludiques et trouve des indices qui te permettront de trouver
le trésor !
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Arrêt de bus: Peseux-Temple
Bus n° 101 - Arrêt : Peseux-Temple.
FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson. Collation offerte.

ANIMATION :

Centre de loisirs-La Côte
www.cdlneuchatel.ch
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1010 Marin d'eau douce
A-3p

de 10 à 12 ans

Participe aux activités d'un équipage sur un bateau à l'horaire.
mar. 5.7, mar. 12.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Port de Neuchâtel, devant la billetterie
Annonce-toi au guichet.
FIN :

12h00

REMARQUE :

Prendre crème solaire, casquette/chapeau,
collation, boisson.

ANIMATION :

Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA
www.lnm.ch

Même endroit

Activité non disponible si déjà obtenue.
Les horaires sont susceptibles de varier. Veuillez vous référer
au site PVJ.

1040 En route avec la police
12 p

de 10 à 15 ans

Découvre le bâtiment de la police neuchâteloise et une présentation
de l'unité canine.
mer. 6.7, mer. 13.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Réception de la gendarmerie, BAP,
Poudrières 14, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Poudrières.
FIN :

11h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Police neuchâteloise, Neuchâtel
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1060 RTN
A - 15 p

de 10 à 15 ans

Entre dans le monde de la radio neuchâteloise.
jeu. 7.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 10h00 RTN, Champs-Montants 16a, Marin
Bus n° 101 ou 107 - Arrêt : Indiennes, traverser
la route, suivre le trottoir jusqu'au pont du chemin
de fer, tourner à droite après le pont sur le
Chemin de la Cité; poursuivre jusqu'au bâtiment
RTN.
FIN :

11h00

ANIMATION :

RTN, Marin
www.rtn.ch

Même endroit

1070 Mécanique automobile
14 p

de 9 à 15 ans

Tu t'intéresses aux voitures et à la mécanique automobile ? Alors
visite le garage Robert à Cortaillod.
mer. 6.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Garage Robert, rte de Boudry 11,
Cortaillod

Littorail n° 215 - Arrêt : Boudry terminus, puis
prendre le bus n° 613 dir. Areuse, jusqu'à l'arrêt
Les Tilles.
FIN :

11h00

ANIMATION :

Garage Robert, Cortaillod

Même endroit
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1090 Dans la cabine d'un camion
2p

de 9 à 15 ans

Fais une tournée sur les chantiers avec un chauffeur de l'entreprise
Von Arx SA.
mer. 6.7, ven. 8.7, mer. 13.7, ven. 15.7, mer. 20.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 6h30
Von Arx SA, Chansons 37, Peseux
Bus n° 101 - Arrêt : Carrels, depuis le kiosque
monter le chemin des Carrels, descendre la rue
des Deurres jusqu'à la rue des Chansons 37.
FIN :

9h30

REMARQUE :

Attention à ne pas être en retard.
La durée de la tournée peut varier entre 2 et 3h.
Un seul enfant par tournée et par chauffeur.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Von Arx SA, Peseux

Même endroit

1091 Dans la cabine d'un camion
2p

de 9 à 15 ans

Fais une tournée sur les chantiers avec un chauffeur de l'entreprise
Von Arx SA.
mer. 6.7, jeu. 7.7, mer. 13.7, jeu. 14.7, mer. 20.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 13h00 Von Arx SA, Chansons 37, Peseux
Bus n° 101 - Arrêt : Carrels, depuis le kiosque
monter le chemin des Carrels, descendre la rue
des Deurres jusqu'à la rue des Chansons 37.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Attention à ne pas être en retard.
La durée de la tournée peut varier entre 2 et 3h.
Un seul enfant par tournée et par chauffeur.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Von Arx SA, Peseux

Même endroit
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1100 Construis ta voiture à propulsion
12 p

de 10 à 13 ans

Conçois et construis ta propre voiture à propulsion hydraulique dans
un véritable atelier.
Tes parents, frères et soeurs sont les bienvenus le 2ème jour dès 14
heures pour assister à la course.
mer. 6.7, jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

CPMB, dans la cour vers le vieux
rouleau-compresseur

Littorail n° 215 - Arrêt: Les Chézards, partir en
direction de Neuchâtel, passer devant le manège
et le terrain de football. Le CPMB se trouve juste
après.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Mettre chaussures fermées et vêtements pas
dommages adaptés à la météo (voitures testées
à l'extérieur), pas de pull à capuche.
Prendre crayon, ciseaux, règle/équerre, bouteille
en PET 1,5 l vide, éventuellement des
autocollants pour décorer la voiture.
Repas de midi offerts.

ANIMATION :

suissetec Neuchâtel, R. Barreto
www.suissetecneuchatel.ch

Même endroit

L'ACTIVITE SE DEROULE SUR 2 JOURS.
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1110 Cimenterie Vigier
A - 10 p

de 10 à 15 ans

Visite l'usine puis la carrière en véhicule 4/4.
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 7h40

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

14h05

Même endroit

REMARQUE :

Mettre chaussures fermées et vêtements pas
dommages adaptés à la météo.
Prendre pique-nique, boisson.

ANIMATION :

Ciments Vigier SA, Péry

1120 Tailleur de pierres
A - 20 p

de 8 à 15 ans

Découvre ce métier assez rare de nos jours à la carrière de la
Cernia au-dessus de Neuchâtel.
mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 9h35

P+R, à côté des terrains de football de
Pierre-à-Bot, Neuchâtel

Bus n° 109 - Arrêt : Trois-Chênes, traverser la
route. P+R = parc du haut.
FIN :

11h45

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures et des habits pas
dommages.
Collation offerte.

ANIMATION :

Entreprise Facchinetti SA, Neuchâtel

Même endroit
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1130 Infirmier(ère) et ambulancier(ère)
A - 12 p

de 10 à 15 ans

Découvre le métier d'infirmier(ère) dans un service d'urgences et
celui d'ambulancier(ère) en visitant une ambulance.
mer. 6.7, mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Réception Hôpital Pourtalès
Bus n° 101 - Arrêt: Hôpital Pourtalès.
FIN :

16h30

ANIMATION :

Hôpital Pourtalès, ICS Urgences et Ambulances
Roland, Neuchâtel

Même endroit

1140 Radiologie à Pourtalès
A - 12 p

de 9 à 15 ans

Découvre le monde de la radiologie !
jeu. 14.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Hôpital Pourtalès, hall d'entrée (près du
bancomat)

Bus n° 101 - Arrêt: Hôpital Pourtalès.
FIN :

16h00

ANIMATION :

Service de radiologie, Hôpital Pourtalès,
Neuchâtel

Même endroit
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1141 Découverte de la radiologie
6p

de 8 à 15 ans

Découvre les techniques d'imagerie médicale au sein d'un Institut de
Radiologie !
mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

IRIS Radiologie, Rue Pury 4, Neuchâtel

FIN :

15h30

Même endroit

ANIMATION :

IRIS Radiologie B. Morel, Neuchâtel
www.iris-radiologie.ch

1150 Introduction au babysitting
A - 12 p

de 11 à 15 ans

Pendant un après-midi ludique (à l'extérieur ou à l'intérieur selon la
météo) tu découvriras le monde des bébés et des petits enfants lors
d'une initiation au babysitting.
mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Croix-Rouge neuchâteloise, av. du
Premier-Mars 2a, 1er étage, Neuchâtel

FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre casquette, imperméable.
Collation offerte.

ANIMATION :

Croix-Rouge neuchâteloise, V. Zesiger
www.croix-rouge-ne.ch

55

Métiers et entreprises

1170 Cours de samaritains
10 p

de 12 à 15 ans

Obtiens ton cours de samaritains et apprends les premiers gestes
de secours.
mar. 19.7, mer. 20.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Local des Samaritains, Av. du 1er-Mars
14, Neuchâtel

FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Cette activité se déroule sur les 3 après-midi.

ANIMATION :

Samaritains Neuchâtel-Ville

Attention ! Fr. 60.- supplémentaires sont demandés pour cette
activité. Attestation valable 6 ans (pour permis vélomoteur,
moto, voiture).
Activité non disponible si déjà obtenue.

1180 L'observatoire de Neuchâtel
A-6p

de 8 à 12 ans

Viens visiter l'observatoire et découvre les activités historiques.
sam. 9.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Observatoire de Neuchâtel, Rue de
l'Observatoire 52, 2000 Neuchâtel

FIN :

Même endroit

16h00

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Observatoire de Neuchâtel, Neuchâtel
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1230 La sécurité automobile
A - 15 p

de 11 à 15 ans

Visite le centre technique du TCS.
mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 8h20

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Fontaines, Le District 8h43. Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

11h25

Même endroit

ou arrêt bus Fontaines, Le District 11h00.
REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Centre TCS, Corinne Sandoz, Fontaines

1240 Visite d'une vitrerie
12 p

de 8 à 12 ans

Viens voir comment on coupe, perce, meule du verre et tu pourras
ensuite fabriquer un petit objet.
lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 14h15

Vitrerie Schleppy, Charmettes 16,
Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Les Draizes, prendre le
chemin des Perreuses et tourner à gauche
derrière le magasin Aldi.
FIN :

17h00

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Vitrerie Schleppy SA, Neuchâtel

Même endroit

SECURITE : Porter des chaussures fermées et un pantalon long.
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1250 Les coulisses de transN
A - 25 p

de 8 à 15 ans

Viens visiter le dépôt ferroviaire de transN à Fleurier, découvrir ses
trains et leur entretien.
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 13h25 Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Fleurier 14h20. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

16h50

Même endroit

ou gare de Fleurier 16h00.
REMARQUE :

CONSEILLÉ : chaussures fermées (ne pas
mettre de sandales ou tongs).
Collation offerte.

ANIMATION :

Dépôts transN
www.transn.ch

1251 Les coulisses de transN
A - 25 p

de 8 à 15 ans

Viens visiter le dépôt de l'Evole à Neuchâtel, découvrir le matériel et
son entretien.
mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

FIN :

15h45

Même endroit

REMARQUE :

CONSEILLÉ : chaussures fermées (ne pas
mettre de sandales ou tongs).
Collation offerte.

ANIMATION :

Dépôts transN
www.transn.ch

Pour des raisons de sécurité vous voudrez bien ne PAS amener
votre enfant directement au dépôt de l'Evole.
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1260 Avec un plâtrier-peintre
1p

de 11 à 15 ans

Accompagne un plâtrier-peintre durant une matinée de travail.
jeu. 14.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 7h00

De Agostini SA, Av. de la Gare 11,
Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Colombier, passer le sousvoie, monter la rue du Château puis la rue Haute
et suivre l'avenue de la Gare sur env. 300m.
FIN :

11h45

REMARQUE :

Mettre des vêtements pas dommages.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

De Agostini SA, Raffaele Tonino, Colombier

Même endroit
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1280 Photo shooting / portraits
A - 25 p

de 8 à 15 ans

Amuse-toi devant l'objectif d'un photographe professionnel et
découvre-toi des talents de modèle.
A tour de rôle et à plusieurs reprises, tu adopteras des attitudes et
poses variées dans les tenues que tu auras apportées (maximum 5).
Les membres de ta famille sont les bienvenus 15 minutes avant la
fin de l'atelier pour réaliser des portraits de famille.
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

11h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre différentes tenues (maximum 5).
Prendre boisson.
Le PVJ t'offre une photo ainsi que l'envoi postal !
Les tirages photos pourront être commandés
chez PIKKID en différents formats après l'activité
(aucune livraison numérique n'est envisageable).
Une lettre te sera remise en mains propres par le
photographe.

ANIMATION :

Upsilon Photography, R. Fleury, Fribourg
www.PIKKID.com

Les familles sont les bienvenues 15 minutes avant la fin de
l'atelier pour une photo.
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1281 Photo shooting / portraits
A - 25 p

de 8 à 15 ans

Amuse-toi devant l'objectif d'un photographe professionnel et
découvre-toi des talents de modèle.
A tour de rôle et à plusieurs reprises, tu adopteras des attitudes et
poses variées dans les tenues que tu auras apportées (maximum 5).
Les membres de ta famille sont les bienvenus 15 minutes avant la
fin de l'atelier pour réaliser des portraits de famille.
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

15h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre différentes tenues (maximum 5).
Prendre boisson.
Le PVJ t'offre une photo ainsi que l'envoi postal !
Les tirages photos pourront être commandés
chez PIKKID en différents formats après l'activité
(aucune livraison numérique n'est envisageable).
Une lettre te sera remise en mains propres par le
photographe.

ANIMATION :

Upsilon Photography, R. Fleury, Fribourg
www.PIKKID.com

Les familles sont les bienvenues 15 minutes avant la fin de
l'atelier pour une photo.
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1312 La vie en crèche
1p

de 10 à 15 ans

Bricolages et jeux avec des enfants de 2 à 4 ans. Soins de base de
3 mois à 2 ans.
lun. 4.7, mar. 5.7, mer. 6.7, jeu. 7.7, ven. 8.7, lun. 11.7, mar. 12.7, mer. 13.7,
jeu. 14.7, ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Crèche La Bellanie, Valangines 3,
Neuchâtel

Bus n° 102 - Arrêt : Chemin des Valangines.
Traverser au passage piétons, monter la rue des
Valangines env. 100 m. Descendre le petit
chemin à gauche, grande porte blanche.
FIN :

11h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre des pantoufles, boisson.

ANIMATION :

Crèche La Bellanie, S. Schüpfer
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1320 Cabinet vétérinaire
4p

de 12 à 15 ans

Découvre et suis le travail passionnant du vétérinaire.
jeu. 14.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 8h30

Cabinet vétérinaire AMIVET, Ecluse 12,
Neuchâtel

Depuis la Place Pury, suivre la rue du Seyon
jusqu'à la pizzeria "Au feu de Bois", traverser la
route. Le cabinet se trouve à l'arrêt "Ecluse" du
bus 101 dir. Cormondrèche.
FIN :

11h30

REMARQUE :

Collation offerte.

ANIMATION :

Dresse Natacha Bourquin, Neuchâtel
www.amivet.ch

Même endroit

Les enfants assisteront à des interventions chirurgicales sur
des animaux et à des anesthésies. Cette activité n’est pas
adaptée aux enfants sensibles à la vue du sang et des
seringues. Activité non disponible si déjà obtenue.
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1331 Découverte de la programmation
informatique
A-6p

de 8 à 12 ans

Découvre la programmation informatique en t'amusant. Une série de
défis de programmation allant du plus facile au plus difficile te sera
proposée.
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 12h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Saules à 13h20. Envoie un mail 24/h
à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h05

Même endroit

ou arrêt bus Saules à 16h40.
REMARQUE :

Prendre un crayon, un bloc-note, collation,
boisson.

ANIMATION :

Silicon Kids, Club d'informatique pour enfants, E.
Röthlisberger, Fenin
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1332 Découverte de la programmation
informatique
A-6p

de 12 à 15 ans

Découvre la programmation informatique en t'amusant. Une série de
défis de programmation allant du plus facile au plus difficile te sera
proposée.
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 12h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Saules à 13h20. Envoie un mail 24/h
à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h05

Même endroit

ou arrêt bus Saules à 16h40.
REMARQUE :

Prendre un crayon, un bloc-note, collation,
boisson.

ANIMATION :

Silicon Kids, Club d'informatique pour enfants, E.
Röthlisberger, Fenin

1371 Sapeurs-pompiers
20 p

de 8 à 10 ans

Visite les locaux, les véhicules et le matériel du service communal
de la sécurité.
mar. 5.7, mar. 12.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Sur l'Esplanade, entrée est de la
caserne, Pierre-à-Mazel 10, Neuchâtel

FIN :

Même endroit

11h30

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Service communal de la sécurité, Neuchâtel
www.neuchatelville.ch
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1440 Imprimerie Baillod
A-6p

de 8 à 12 ans

Visite une imprimerie moderne, assiste à la fabrication d'un imprimé
et crée un petit journal.
lun. 4.7, jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 7h55
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Bevaix 8h23. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

11h50

Même endroit

ou gare de Bevaix 11h25.
REMARQUE :

Prendre une photo-passeport, collation, boisson.

ANIMATION :

Imprimerie Baillod, Bevaix
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1450 Chien de sauvetage aquatique
A - 20 p

de 8 à 12 ans

Assiste à l'entraînement passionnant des chiens de sauvetage dans
le lac, tu iras dans l'eau avec eux.
sam. 23.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Est de la piscine de Serrières
Littorail n° 215 - Arrêt : Port de Serrières, suivre
le lac, direction Auvernier, jusqu'aux marches
derrière l'usine Philip Morris.
FIN :

15h30

REMARQUE :

Prendre maillot de bain, souliers pour aller dans
l'eau (baskets, sandales, etc.), T-shirt, linge et
habits chauds de rechange, casquette, boisson.

ANIMATION :

Amicale Neuchâteloise du Chien de Sauvetage
Aquatique
www.ancsa.ch

Même endroit

Il faut AIMER l'eau. Les enfants ne vont pas dans l'eau sans un
plongeur du club.
Un gilet de sauvetage est prêté sur place pour participer à cette
activité.
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1470 Course de draisine
A - 12 p

de 10 à 15 ans

Viens visiter une locomotive et le dépôt ferroviaire de la Douanière
au Locle et participe à une course de vitesse de draisine (petite
locomotive actionnée à bras).
jeu. 7.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 13h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des chaussures fermées.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

La Douanière dépôt ferroviaire Le Locle
www.aspfmn.ch

1520 Magasin du monde
6p

de 8 à 9 ans

Participe à un jeu de piste dans le magasin et fais un bricolage avec
des matières recyclées.
lun. 4.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Magasin du Monde, Château 2,
Neuchâtel

Depuis la Place Pury, remonter la rue du Seyon
jusqu'à la Croix-du-Marché, tourner à gauche
dans la rue du Château.
FIN :

16h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Magasin du Monde, E. Cuche, Neuchâtel
mdm/magasins/magasin_neuchatel

68

Métiers et entreprises

1530 Dans un hôtel-restaurant
12 p

de 8 à 12 ans

Viens découvrir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration et
confectionner quelques préparations avec les pros de la cuisine.
lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Hôtel Beaulac, Esplanade LéopoldRobert 2, Neuchâtel

FIN :

16h30

Même endroit

REMARQUE :

Pour des raisons d'hygiène, les cheveux longs
doivent être attachés et pour des raisons de
sécurité, mettre des chaussures fermées.

ANIMATION :

GastroSuisse en collaboration avec l'Hôtel
Beaulac, Neuchâtel

1540 La Grappilleuse - seconde main
2p

de 8 à 12 ans

Pour éviter le gaspillage et favoriser le recyclage, il y a les secondesmains. Viens aider à trier les donations, mettre en rayon, conseiller
les clients et aider à tenir la caisse le temps d'une matinée à la
Grapilleuse. Si avant de venir, tu fais un tour chez toi et que tu
trouves des objets ou vêtements que plus personne n'utilise, mais
qui sont encore en bon état, n'hésite pas à les apporter... avec
l'accord de tes parents.
jeu. 7.7, jeu. 14.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 8h45

La Grappilleuse, Rue du Neubourg 23,
2000 Neuchâtel

FIN :

11h45

Même endroit

REMARQUE :

Prendre si possible objets ou vêtements en bon
état qui ne sont plus utilisés.
Collation offerte.

ANIMATION :

La Grappilleuse, Neuchâtel
www.grappilleuse.ch
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1550 J'accompagne un journaliste
2p

de 8 à 15 ans

Suis un journaliste dans son reportage selon l'actualité.
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 8h45

ArcInfo, s'annoncer à la réception,
Avenue du Vignoble 3, Neuchâtel

Accès par la Rue de St-Hélène
FIN :

11h45

REMARQUE :

ATTENTION, l'horaire peut être modifié selon
l'article à faire.

ANIMATION :

ArcInfo, Neuchâtel

Même endroit

Activité non disponible si déjà obtenue.

1582 Brownies
10 p

de 8 à 12 ans

Prépare et déguste des brownies avec le pâtissier du Beau-Rivage
Hôtel.
mar. 5.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Réception Beau-Rivage Hôtel,
Esplanade du Mont-Blanc 1, Neuchâtel

FIN :

16h00

Même endroit

ANIMATION :

Beau-Rivage Hôtel, Neuchâtel

Activité non disponible si déjà obtenue.
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1583 Dans les palmiers à La Fabrique
A - 15 p

de 8 à 15 ans

Viens confectionner des palmiers au chocolat et visite le musée
interactif de La Fabrique
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 7h55

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

Même endroit

11h50

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

La Fabrique, Champagne
https://www.lafabriquecornu.ch/

1601 Plaque en choc "Creux-du-Van"
A - 12 p

de 8 à 12 ans

Visite un atelier de confiseur et fais une plaque en chocolat "Creuxdu-Van".
mer. 6.7, mer. 13.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 8h25
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Noiraigue 9h02. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

11h20

Même endroit

ou gare de Noiraigue 10h40.
REMARQUE :

Prendre sac isothermique pour transporter ton
chocolat, boisson.

ANIMATION :

Régina Seydoux, Noiraigue
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1602 Atelier cacao et chocolat
20 p

de 10 à 15 ans

Découvre le patrimoine Suchard et fabrique ta plaque de chocolat
illustrée.
mar. 5.7, jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Rue des Amandiers 2, Neuchâtel
Bus n° 102 - Arrêt : Tivoli
FIN :

12h00

REMARQUE :

Prendre un sac isothermique, une casquette et
protection solaire.

ANIMATION :

Choco emotionS, C. Vallana, Neuchâtel
www.choco-emotions.ch

Même endroit

1603 Visite du musée Longines & de
Camille Bloch
A - 18 p

de 10 à 15 ans

Visite le musée Longines, puis découvre la fabrication du chocolat
de A à Z chez Camille Bloch.
mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 8h45

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

15h35

Même endroit

REMARQUE :

Prendre pique-nique, collation, boisson.

ANIMATION :

Compagnie des Montres Longines Francillon SA
& chez Camille Bloch, Courtelary

Activité non disponible si déjà obtenue.
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1604 Les coulisses Marin Centre
A - 20 p

de 8 à 15 ans

Viens découvrir les coulisses du magasin Migros de Marin Centre.
Au programme visite des arrières du MMM et participe à notre
grande animation de l'été. La visite se terminera par une collation
prise tous ensemble au restaurant Migros.
mer. 6.7, mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 13h45 Accueil clients Migros, Marin Centre
Bus n° 101 ou 107 - Arrêt: Marin Centre.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Collation offerte.

ANIMATION :

Société Coopérative Migros, Neuchâtel-Fribourg

Restaurant Migros, Marin Centre

Tu pourras peut-être être pris-e en photo ou filmé-e durant
l'activité pour illustrer un article du Migros Magazine ou une
publication sur notre page Facebook. Avertis l'animatrice en
début d'activité si tu refuses.
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1620 Boulangerie Stücker
A - 15 p

de 8 à 15 ans

Confectionne une tortue en pâte à tresse.
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 12h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Dombresson, Temple 13h30.Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h10

Même endroit

ou arrêt bus Dombresson, Temple 16h30.
REMARQUE :

Prendre un tablier ou un vieux T-shirt.
Mettre des chaussures fermées.
Les cheveux longs doivent être attachés.
Boisson offerte.

ANIMATION :

Boulangerie Stücker, F. Stücker, Dombresson

1640 De l'eau à l'électricité
A-8p

de 8 à 13 ans

Apprends comment on fabrique l'électricité à partir de l'eau, et visite
une petite centrale hydroélectrique.
lun. 4.7, mer. 13.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Arrêt du Littorail, Tuilière (avant-dernier
arrêt), Boudry

FIN :

11h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre imperméable.
Collation offerte

ANIMATION :

Eli10 SA, Bevaix
www.eli10.ch
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1700 Le meunier et son moulin
A - 10 p

de 8 à 15 ans

Découvre le métier de meunier, les différentes variétés de céréales,
la mouture du grain ainsi que la fabrication de la farine et des
aliments pour les animaux.
jeu. 7.7, jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 8h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Valangin centre 9h07. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

11h25

Même endroit

ou arrêt bus Valangin centre 11h05.
REMARQUE :

Mettre des chaussures fermées et des habits pas
dommages.
Collation offerte.

ANIMATION :

Moulin de Valangin Sàrl, Valangin
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1790 Tresse et pizza au P'tit Four
A - 20 p

de 8 à 15 ans

Viens confectionner ta pizza et une tresse au P'tit Four de Wavre.
Nous mangerons la pizza sur place et tu emporteras ta tresse à la
maison.
lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 10h45 Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Marin à 11h08 précises. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

15h55

Même endroit

ou gare de St-Blaise gare CFF 15h44 précises.
REMARQUE :

Prendre sac pour transporter la tresse, boisson.

ANIMATION :

Le P'tit Four de Wavre, C. Walmsley & S. Nicoud
www.ptitfour.ch

Activité non disponible si déjà obtenue.

1810 Visite de la banque UBS
20 p

de 10 à 15 ans

Viens découvrir les coulisses d'une banque, ses coffres, ses pièces
et ses billets.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Devant entrée banque, Place Pury

FIN :

11h30

Même endroit

REMARQUE :

Collation offerte.

ANIMATION :

UBS Switzerland SA, T. Guilhen, Neuchâtel
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1900 Apprenti-e Polymécanicien-ne
chez Mikron
5p

de 11 à 15 ans

Vis une journée de "ouf" en compagnie de nos 40 apprenti-e-s à la
découverte du métier passionnant de polymécanicien-ne. Visite,
participe à une présentation, à des ateliers pratiques, jeux,
animations.
mer. 6.7, mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Réception Mikron SA Boudry, route du
Vignoble 17, Boudry

Littorail n° 215 - Arrêt : Tuilière, traverser la route
au rond-point, marcher 6 min. direction
Neuchâtel. L'entrée principale se trouve derrière.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Mettre des chaussures fermées. Tout autre
équipement de protection sera fourni par
l'entreprise durant toute la visite.
Prendre pique-nique, boisson.

ANIMATION :

Mikron, S. Leggiadro, Boudry
www.mikron.ch

Même endroit
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2010 Découverte des énergies
renouvelables
20 p

de 9 à 12 ans

Viens apprendre à faire la distinction des énergies non
renouvelables et renouvelables, décrypte nos modes de
consommation et crée des concepts innovants pour un futur
responsable et respectueux de la planète.
ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac.
FIN :

11h45

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Service de l'énergie et de l'environnement,
Peseux
www.ne.ch/energie
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2020 La forêt sous la loupe
A - 20 p

de 8 à 14 ans

Découvre la forêt et ses habitants camouflés.
jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 12h45

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h35

Même endroit

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, pantalon et t-shirt
à manches longues conseillés, casquette.
Prendre imperméable, spray antitique/moustique, collation, boisson.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Centre Pro Natura, Champ-Pittet
https://www.pronatura-champ-pittet.ch

2030 Rallye insolite au château
A - 15 p

de 8 à 12 ans

Participe à un rallye et découvre le château de Valangin.
jeu. 7.7, jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 9h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Valangin centre 10h07. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

12h55

Même endroit

ou arrêt bus Valangin centre 12h40.
REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, casquette.
Prendre imperméable, collation, boisson.

ANIMATION :

Château et Musée de Valangin
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2040 Rallye végétal au Moyen Age
A - 15 p

de 8 à 12 ans

Découvre un jardin médiéval et pars à la recherche de plantes
utilisées au Moyen-Age !
ven. 8.7, ven. 15.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 13h50

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Valangin centre 14h07. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

16h20

Même endroit

ou arrêt bus Valangin centre 16h05.
REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, casquette.
Prendre imperméable, collation, boisson.

ANIMATION :

Château et Musée de Valangin

2050 Des oiseaux à la maison
5p

de 8 à 9 ans

Découvre dans quelles conditions les oiseaux sont heureux et
participe à leurs soins.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Chez Mme Salas, Chaussée de la Boine
20, Neuchâtel

FIN :

11h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre crayons noir et de couleur, fourre A4.
Mettre des habits pas dommages.

ANIMATION :

Zully Salas, Neuchâtel
https://lemondedezully.com
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2060 Chauves-souris
A - 20 p

de 9 à 12 ans

Observe ces animaux fascinants dans leur milieu naturel.
mar. 5.7, mar. 12.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 21h15 Terminus Littorail, Boudry
Les parents sont priés d'amener et de venir
chercher leur enfant.
FIN :

23h15

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, habits chauds.
Prendre lampe de poche avec de bonnes piles.

ANIMATION :

Chiroptera Neuchâtel - CCO
https://chiroptera-ne.ch

Même endroit

2070 Adventure game - Malédiction à la
Sauge
A - 10 p

de 8 à 11 ans

Une malédiction a été jetée sur le domaine de la Sauge, le peuple
des gardiens de la nature a besoin de ton aide pour conjurer ce sort.
jeu. 7.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 11h50

Port de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

15h35

Même endroit

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures fermées,
casquette.

ANIMATION :

Centre-nature BirdLife de la Sauge, Cudrefin
www.birdlife.ch

Attention: cette activité a lieu par tous les temps.
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2080 Aéronautique
A - 18 p

de 8 à 15 ans

Le Club Neuchâtelois d'Aviation t'invite à l'aérodrome de Colombier.
jeu. 7.7, jeu. 14.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 9h15

Aérodrome, Club Neuchâtelois
d'Aviation, Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Les Chézards.
FIN :

11h00

REMARQUE :

Tu ne pourras effectuer un tour en avion que si le
temps le permet.
Apporte l'autorisation signée.

ANIMATION :

Club Neuchâtelois d'Aviation (CNA)-Groupe de
vol à moteur (GVMN)
www.aero-club-neuchatel.ch

Heure approximative. Après le vol, les
enfants peuvent partir.

En cas de météo très défavorable, renseignements de 8h15 à
8h45 au 032 841 31 56.
APPORTER L'AUTORISATION SIGNÉE.
Activité non disponible si déjà obtenue.
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2111 Initiation à la permaculture
20 p

de 8 à 14 ans

Au travers d'un parcours dans le jardin, découvre une multitude de
plantes et reçois des connaissances basiques sur la permaculture et
le jardinage écoresponsable.
mar. 12.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Arrêt de bus n° 109 "Denis-deRougemont", Neuchâtel

FIN :

11h30

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages, casquette.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Association Humus, Samuel Wirth, Lucas
Jacquemettaz, Neuchâtel
www.association-humus.ch

2130 Tournée des 3 clochers
A-4p

de 8 à 12 ans

Visite pédestre de clochers de la ville de La Chaux-de-Fonds en
compagnie d'un horloger-restaurateur.
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 9h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

12h30

Même endroit

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures fermées : les
enfants marchent durant toute l'activité +
grimpent dans les clochers.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Musée international d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032-967 68 61
www.mih.ch
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2150 Ca pique mais c'est doux
A - 12 p

de 8 à 15 ans

Observe les abeilles à l'intérieur d'une ruche et découvre le matériel
utilisé par l'apiculteur à Espace Abeilles, Evologia, Cernier.
mar. 5.7, mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 13h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 14h23.Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h40

Même endroit

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 17h10.
REMARQUE :

Mettre CHEMISE A LONGUES MANCHES,
PANTALON LONG ET CHAUSSETTES.
Collation et boisson offertes sur place.

ANIMATION :

Gilbert Dey, Cernier

Le risque de piqûre est très faible, néanmoins cette activité ne
convient pas aux enfants allergiques aux abeilles.
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2180 Réflexologie
12 p

de 8 à 15 ans

Viens découvrir les "lignes de téléphone" qui traversent ton corps et
que tu peux appeler depuis tes pieds ou autres endroits.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 13h15

Devant l'entrée de la Banque Cantonale,
Neuchâtel

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 13h53. Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

18h10

Même endroit

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 17h40.
REMARQUE :

Prendre couverture, coussin, fourre A4, crayons
noir et de couleur.
Mains et pieds propres, ongles courts.

ANIMATION :

Zully Salas, Neuchâtel
https://lemondedezully.com

87

Nature et découverte

2190 Découverte d'une ferme bio
A - 10 p

de 8 à 12 ans

Découvre une ferme bio avec les chèvres, moutons, ânes, petits
animaux, la fromagerie et les cultures de légumes.
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Place du funiculaire de La Coudre
Bus n° 107 - Arrêt : La Coudre, funiculaire
Chaumont.
FIN :

13h30

REMARQUE :

Prendre pique-nique, boisson.
Mettre des habits pas dommages, bons souliers.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Ferme de l'Abbaye de Fontaine-André, K. Gisler,
Neuchâtel

Même endroit

2220 Sophrologie
12 p

de 8 à 14 ans

Apprends à te relaxer, à mieux te concentrer et à prendre confiance
en toi en maîtrisant ta respiration.
jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

11h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre couverture.
Mettre des habits confortables, des chaussettes.

ANIMATION :

Jeanne-Louise Haeberli, Neuchâtel
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2230 Sur la trace des soldats
20 p

de 8 à 11 ans

Annonce-toi pour une journée avec des militaires d'aujourd'hui. Le
repas en gamelle est offert par l'armée.
mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 8h00

Entrée nord du château (cour
d'honneur), Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Colombier, emprunter le
sous-voie et passer sous la voûte du château.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Repas offert par l’armée.
Mettre des chaussures de marche et un pantalon
long (pas de short ni de sandales !), habits
adaptés à la météo.

ANIMATION :

Ecole de recrues infanterie 2, Colombier

Fontaine de la Cour d'honneur du
château
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2231 24 heures dans la peau d'un soldat
20 p

de 12 à 15 ans

Viens participer à un exercice de nuit avec les militaires de
Colombier. Les repas en gamelle sont offerts par l'armée.
jeu. 14.7, ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 13h00

Entrée nord du château (cour
d'honneur), Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Colombier, emprunter le
sous-voie et passer sous la voûte du château.
FIN :

11h00

REMARQUE :

Repas offerts par l'armée.
Mettre des chaussures de marche et un pantalon
long (pas de short ni de sandales !).
Prendre des habits adaptés à la météo et une
brosse à dents.
Nuit sous tente.

ANIMATION :

Ecole de recrues infanterie 2, Colombier

Colombier, le lendemain

ACTIVITE SUR 2 JOURS.
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2240 Mines d'asphalte
A - 20 p

de 9 à 15 ans

Découvre un monde souterrain de galeries creusées dans les
montagnes du Val-de-Travers pour en extraire une pierre bien utile :
l'asphalte.
mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 14h25 Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de la Presta 15h11. Envoie un mail 24/h
à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h45

Même endroit

ou gare de la Presta 17h05.
REMARQUE :

Mettre des habits chauds (8° dans les mines), de
bonnes chaussures.
Prendre imperméable, collation, boisson.

ANIMATION :

Mines d'asphalte,Travers
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2250 Traces d'animaux
A - 20 p

de 8 à 12 ans

As-tu envie d'en apprendre davantage sur les animaux de notre
entourage? Saurais-tu reconnaître des indices laissés par des
animaux ?
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Parking à l'entrée du Bois de la Ramée,
à côté de l'arrêt de bus "Indiennes",
Marin-Epagnier ou au Centre de Loisirs,
Neuchâtel

Bus n°101 - Arrêt: Indiennes.
FIN :

12h00

REMARQUE :

Mettre des vêtements adaptés à la météo,
couvrant les chevilles, les poignets et le cou,
chaussures fermées (PAS de sandales),
casquette, crème solaire, spray antitique/moustique.
Prendre imperméable, collation, boisson.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Krax Romandie/PSA
www.krax.ch

Même endroit

Si la météo ne permet pas d'assurer l'activité à La Ramée, tu as
rendez-vous au Centre de Loisirs, Neuchâtel (consulte le site).
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2260 Un moulin sous la terre
A - 13 p

de 8 à 12 ans

Visite des moulins souterrains.
jeu. 7.7, jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 12h50

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h50

Même endroit

REMARQUE :

Prendre des habits chauds (température frigo à
l'intérieur), collation, boisson.

ANIMATION :

Moulins souterrains du Col-des-Roches, Le Locle
www.lesmoulins.ch

2270 Ramène ton museau à MUZOO !
A-8p

de 8 à 10 ans

En compagnie d'un soigneur visite le zoo et les coulisses du
vivarium. En l'assistant dans son travail, tu apprendras plein
d'anecdotes sur nos hôtes poilus ou recouverts d'écailles et plumes.
mar. 5.7, ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 8h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

14h30

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages.
Prendre casquette, pull, imperméable, piquenique, boisson.

ANIMATION :

Muzoo, La Chaux-de-Fonds
www.muzoo.ch
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2280 Réservoir souterrain
A - 15 p

de 10 à 14 ans

Visite le plus grand réservoir d'eau de Neuchâtel. Le réservoir est
entièrement souterrain.
jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 9h45

Devant le temple des Valangines,
Neuchâtel

Bus n° 102 - Arrêt: Temple des Valangines.
FIN :

11h45

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, pull (12° dans la
galerie).

ANIMATION :

VITEOS SA, Neuchâtel

Viteos SA, Quai Max-Petitpierre 4,
Neuchâtel

2300 Les trésors de l'Areuse
15 p

de 8 à 15 ans

Comment étaient les tasses des hommes des cavernes ? Les chats
sauvages des gorges de l'Areuse ?... Et fais encore d'autres
découvertes.
lun. 4.7, lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Musée de l'Areuse (en face de l'arrêt du
Littorail), Boudry

Littorail n° 215 - Arrêt : Boudry (terminus).
FIN :

15h30

ANIMATION :

Musée de l'Areuse, Boudry

Même endroit
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2321 Médaillon celtique
A - 21 p

de 9 à 14 ans

Choisis un motif que tu dessines et rapportes sur la plaque en
cuivre. Ensuite, découpe la plaque en forme de médaillon et fais-la
vieillir par un processus chimique simple mais magique. Tu
emporteras ce médaillon gravé d’un motif celtique, devenu bijou
d’aristocrate, de guerrier ou de femme noble.
mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 10h00 Entrée du Laténium, Hauterive
Bus n° 101 - Arrêt: Laténium, suivre les
panneaux en direction du lac.
FIN :

11h15

REMARQUE :

Il est très important d'être à l'heure.
Mettre des habits pas dommages.
Prendre boisson.

ANIMATION :

Laténium Parc et Musée d'archéologie, Hauterive
www.latenium.ch

Même endroit
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2322 Amulette
A - 14 p

de 9 à 14 ans

Pas besoin d’aller à Poudlard pour faire de la magie ! Depuis belle
lurette, les humains ont récolté des fossiles, des pierres étincelantes
ou des coquillages et leur ont attribué des vertus magiques. Et toi,
n’as-tu jamais trouvé dans la nature un objet particulier que tu as
gardé précieusement ? Viens créer ton porte-bonheur que tu pourras
porter tout contre toi.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 10h00 Entrée du Laténium, Hauterive
Bus n° 101 - Arrêt: Laténium, suivre les
panneaux en direction du lac.
FIN :

11h30

REMARQUE :

Il est très important d'être à l'heure.
Mettre des habits pas dommages.
Prendre boisson.

ANIMATION :

Laténium Parc et Musée d'archéologie, Hauterive
www.latenium.ch

Même endroit

2350 Visite du Centre des Tortues
A - 20 p

de 8 à 15 ans

Observe les tortues aquatiques et terrestres du centre et apprendsen davantage sur ces animaux.
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 9h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

15h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, vêtements pas
dommages, casquette.
Prendre imperméable, pique-nique, boisson.

ANIMATION :

Centre Protection et récupération des tortues, E.
Glück, Chavornay
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2360 Pêche à la traîne
A - 10 p

de 8 à 15 ans

Découvre le lac et un loisir passionnant: la pêche à la traîne.
Déguste ton poisson si tu as été chanceux !
lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 7h10

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou Gorgier-St-Aubin, arrêt Senet à 8h13. Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

15h50

Même endroit

ou Gorgier-St-Aubin, arrêt Senet à 14h50.
REMARQUE :

OBLIGATOIRE: prendre boisson en suffisance,
casquette, lunettes de soleil, crème solaire.
Pique-nique offert par les organisateurs.

ANIMATION :

SPLB, M. Jacot, St-Aubin
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2370 L'incroyable vie des fourmis des
bois
A - 12 p

de 8 à 12 ans

Observe l'incroyable vie en société des fourmis des bois, l'union fait
la force ! Par des jeux, découvre ce qui se trame dans et autour
d'une fourmilière.
mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Arrêt de bus : Porte-des-Acacias
(parking du supermarché)

Bus n° 109 - Arrêt : Porte-des-Acacias.
FIN :

14h00

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages et adaptés à la
météo, de bonnes chaussures et des pantalons
longs.
Prendre pique-nique, collation et boisson, spray
anti-tique/moustique, casquette, crème solaire,
imperméable. Au retour de l'animation, il est
nécessaire de contrôler qu'il n'y ait aucune tique
sur le corps.

ANIMATION :

"L'échappée belle", D. Röthlisberger, animatrice
Pro Natura, Cortaillod

Même endroit
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2420 Jardins extraordinaires
A - 12 p

de 8 à 12 ans

Voyage dans les Jardins Extraordinaires avec visite des animaux de
la basse-cour. Ramasse des plantes aromatiques afin de les
préparer pour ton goûter.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 13h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 14h23. Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h40

Même endroit

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 17h10.
REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages.
Collation offerte.

ANIMATION :

Céline Pellaton, Cernier
www.evologia.ch

Cette activité ne convient pas du tout aux enfants allergiques.
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2421 Visite guidée du Jardin des
Mineurs
A - 20 p

de 9 à 15 ans

Découvre un lieu de détente et d’observation. A l’aide de
l’application Totemi et la sacoche d’explorateur, trouve les animaux
qui nichent dans les arbres, se cachent dans les roseaux ou pondent
au bord de l’étang. Apprends-en plus sur la vie des diverses
communautés animales qui se sont installées dans ce biotope, au
travers d’un parcours interactif mêlant expériences pratiques et
animations digitales.
mer. 6.7, mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 8h25
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de la Presta 9h11. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

11h50

Même endroit

ou gare de la Presta 11h05.
REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, vêtements pas
dommages, casquette.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Mines d'asphalte,Travers
https://www.mines-asphalte.ch/jardin-des-mineurs
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2452 Jeux et découvertes en forêt
A - 15 p

de 8 à 10 ans

Découvre les beautés de la forêt en t'amusant et prépare un repas
sur le feu au "Canapé forestier".
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 9h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des pantalons longs (même par grande
chaleur), chaussures fermées.
Prendre casquette, pull, imperméable, spray antitique/moustique.
Prendre collation, boisson en suffisance.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Association Les Graines, entre cimes et racines,
E. De la Harpe, La Ferrière
www.les-graines.ch

En cas d'allergie, prière de téléphoner rapidement à la
permanence pour qu'elle puisse avertir l'animatrice.
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2470 Les chiens et leurs besoins
A - 16 p

de 8 à 12 ans

Viens avec nous pour en savoir plus sur les chiens. Tu en
apprendras davantage sur leurs besoins et tu auras l'occasion de
rencontrer une experte accompagnée de ses chiens.
mer. 6.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac.
FIN :

12h00

REMARQUE :

Mettre des habits adaptés à la météo, de bonnes
chaussures.
Prendre boisson. PAS de nourriture, ni de
collation.

ANIMATION :

Krax Romandie/PSA
www.krax.ch

Même endroit

2490 La Collégiale et son orgue
15 p

de 8 à 15 ans

Découvre en détail la Collégiale et ses orgues exceptionnels. La
visite se termine par un petit concert d'orgue. Tu pourras essayer les
instruments et jeter un oeil à l'intérieur.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Devant la statue de Guillaume Farel,
Collégiale, Neuchâtel

FIN :

11h30

Même endroit

ANIMATION :

Ass. pour la Collégiale, S. Peguiron organiste
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2520 Les mains qui parlent
12 p

de 8 à 11 ans

Apprends à connaître le monde et le langage des sourds, familiarisetoi avec la langue des signes.
lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

16h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Formateur Langue des Signes Française,
Christophe Geiser, La Chaudière 5, 2523
Lignières

2521 Les mains qui parlent
12 p

de 12 à 15 ans

Apprends à connaître le monde et le langage des sourds, familiarisetoi avec la langue des signes.
lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

16h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Formateur Langue des Signes Française,
Christophe Geiser, La Chaudière 5, 2523
Lignières
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2540 Miam, une plante
A - 18 p

de 8 à 12 ans

Pars à la découverte des plantes sauvages, cueille-les, réalise
quelques recettes simples et déguste-les !
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 8h10
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare des Hauts-Geneveys 8h49. Avertis la
permanence si tu choisis cette option.
FIN :

16h00

Même endroit

ou gare des Hauts-Geneveys 15h25.
REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages, de bonnes
chaussures.
Prendre casquette, imperméable, boisson en
suffisance, services pour le repas (assiette
creuse, gobelet, fourchette, cuillère à soupe)
petite planche en bois, petit couteau de cuisine.
Repas offert.

ANIMATION :

Parc Régional Chasseral
www.parcchasseral.ch
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2541 Des arbres pleins de vie
A - 15 p

de 8 à 12 ans

Un arbre accueille de nombreux êtres vivants tout au long de sa vie.
Qui sont ces petits habitants? Tu partiras à la rencontre de ce petit
peuple des arbres sous forme d'une enquête "meurtre et mystère".
mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 8h15
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare des Hauts-Geneveys 8h48. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

16h00

Même endroit

ou gare des Hauts-Geneveys 15h25.
REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages, de bonnes
chaussures.
Prendre casquette, imperméable, pique-nique,
boisson.

ANIMATION :

Parc Régional Chasseral
www.parcchasseral.ch
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2581 Visite de la Réserve du Creux-duVan
3p

de 10 à 15 ans

Découvre en compagnie du ranger la réserve du Creux-du-Van (en
voiture puis à pied).
ven. 8.7, ven. 15.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 7h00

Bôle, parking à côté du terrain de
football.

FIN :

Même endroit

12h30

Bus n° 120 - Arrêt: Pierre-à-Sisier. Départ à
12h58 pour Neuchâtel (30 min.).
REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures, habits adaptés à
la rando-pédestre.
Prendre appareil photo, jumelles (si tu en as),
collation, boisson.

ANIMATION :

Ranger SFFN, A. Tschanz, Noiraigue
www.ne.ch/sffn

Si l'enfant a besoin d'un rehausseur en voiture, merci de
l'apporter.

2610 Le monde fascinant des robots
A - 12 p

de 8 à 15 ans

Viens découvrir le monde fascinant des robots et des gyropodes. Tu
pourras en essayer et les comprendre lors d'une visite guidée puis
d'un atelier de robotique.
jeu. 7.7, jeu. 14.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 12h45

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

Même endroit

17h00

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Robosphère, S. Bringolf,La Chaux-de-Fonds
www.robosphere.ch
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2621 Des microbes qui mangent des
cailloux
12 p

de 8 à 15 ans

Viens découvrir comment les microbes façonnent leur
environnement. Nous nous intéresserons plus particulièrement à
leur capacité à manger des minéraux… ou alors à en former. Nous
allons aussi te montrer comment on peut se servir de ces
étonnantes capacités !
mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Laboratoire de Microbiologie, secrétariat
des Sciences, Université de Neuchâtel,
Emile-Argand 11, Neuchâtel

Bus n° 107 - Arrêt : Portes-Rouges, traverser le
pont
FIN :

16h30

ANIMATION :

Laboratoire de Microbiologie, S. Bindschedler &
P. Junier, Université de Neuchâtel
https://www.unine.ch/lamun

Même endroit
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2630 Les mystères du sol
A - 12 p

de 8 à 10 ans

Après être allé récolter du sol dans la forêt, analyse-le dans un
laboratoire. Tu découvriras de quoi il est composé ainsi que les
nombreuses petites bêtes qui y habitent.
ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Parking entrée du Jardin botanique,
Pertuis-du-Sault 58, Neuchâtel

Bus n° 109 - Arrêt : Ermitage puis 20 min. de
marche jusqu'au parking de la Roche de
l'Ermitage (après le Jardin Botanique et le Centre
Dürenmatt).
FIN :

17h00

REMARQUE :

Mettre des habits adaptés à la météo, pantalons
longs et chaussures adaptées à la forêt.
Prendre casquette, spray anti-tique/moustique,
collation. OBLIGATOIRE: boisson.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Laboratoire d'écologie fonctionnelle - Université
de Neuchâtel, S. Semeraro

Même endroit
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2640 Labo à ciel ouvert 20 mille lieues
sous l'eau
A - 12 p

de 8 à 12 ans

Part à la découverte de la faune aquatique de nos rivières. A l'aide
de quelques outils tu feras connaissance avec les êtres qui vivent
dans l'eau, leurs histoires et leurs rôles.
lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 10h30

Arrêt de bus : "Beauregard", Neuchâtel

FIN :

12h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des habits adaptés à la météo,
chaussures pour marcher dans l'eau.
Prendre casquette, spray anti-tique/moustique,
crème solaire.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Infloresciences, La Chaux-de-Fonds
www.infloresciences.ch

2670 Shiatsu du Samouraï
12 p

de 8 à 10 ans

Viens à la découverte du Shiatsu en apprenant des techniques
simples de massage et d'automassage.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Espace Shiatsu - Tai Ji & Qi Gong,
Terreaux 2, Neuchâtel

FIN :

12h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des habits souples et confortables,
chaussettes.
Collation offerte.

ANIMATION :

Gianfranca Cerrito, Cernier & Renata Mäusli,
Neuchâtel
www.shiatsu-ne.ch www.espaceshiatsu.ch
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2671 Shiatsu du Samouraï
12 p

de 10 à 12 ans

Viens à la découverte du Shiatsu en apprenant des techniques
simples de massage et d'automassage.
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Espace Shiatsu - Tai Ji & Qi Gong,
Terreaux 2, Neuchâtel

FIN :

12h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des habits souples et confortables,
chaussettes.
Collation offerte.

ANIMATION :

Gianfranca Cerrito, Cernier & Renata Mäusli,
Neuchâtel
www.shiatsu-ne.ch www.espaceshiatsu.ch

2682 Initiation par le jeu à la pleine
conscience
A - 12 p

de 8 à 12 ans

Viens découvrir ton corps, éveiller tes sens avec des exercices de
yoga, des jeux et des histoires. Cette initiation t'aidera à être calme
et heureux.
ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Devant la baraque du Swingolf, au sud
de la Pinte de Pierre-à-Bot

FIN :

Même endroit

11h00

REMARQUE :

Prendre un linge, boisson.

ANIMATION :

S. Liechti, Boudry
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2690 Le Fort : c'est fort !
A - 16 p

de 10 à 15 ans

Visite deux fortins avec musée de la Brigade Frontière 2, plonge-toi
dans l'Histoire et la mobilisation.
jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 13h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Valangin centre 14h07. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

16h50

Même endroit

ou arrêt bus Valangin centre 16h35.
REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures fermées et habits
chauds (temp. 10°), casquette, équipement de
pluie si nécessaire.
ATTENTION: il y aura une échelle de 5 mètres à
grimper.
Prendre collation, boisson offerte.

ANIMATION :

ProFortins, C. Michel, Boveresse
www.profortins.com

2710 Archives à voir et à toucher!
A - 10 p

de 8 à 10 ans

Viens voir - et toucher! - des parchemins et des papiers anciens...Tu
découvriras ces archives et le château où elles sont conservées.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Cour du Château de Neuchâtel

FIN :

16h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Archives de l'État de Neuchâtel, Ch. Rodeschini,
Neuchâtel
www.ne.ch/archives
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2720 Portraits-robots aux archives
A - 10 p

de 11 à 13 ans

Viens découvrir les passeports anciens, les avis de recherche, les
photographies judiciaires...d'il y a plus de 100 ans! Tu verras ces
archives et les "coulisses du château" où elles sont conservées.
mer. 6.7, ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Cour du Château de Neuchâtel

FIN :

16h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Archives de l'État de Neuchâtel, Ch. Rodeschini,
Neuchâtel
www.ne.ch/archives

2730 Goûter sauvage
10 p

de 8 à 12 ans

Après la découverte et la cueillette de quelques espèces de plantes
sauvages comestibles, tu les utiliseras pour concocter un délicieux
goûter sauvage.
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Parking entrée du Jardin botanique,
Pertuis-du-Sault 58, Neuchâtel

Bus n° 106 ou 109 - Arrêt : Ermitage, suivre le
chemin du Pertuis-du-Sault, direction la Roche
de l'Ermitage.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Prendre chapeau ou casquette, lunettes de soleil
et boisson.

ANIMATION :

Atelier des musées, Neuchâtel
www.atelier-des-musees.ch

Même endroit
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2750 Fossiles
10 p

de 8 à 12 ans

Qu'est-ce qu'un fossile ? Où et comment s'est-il formé ? A quoi
ressemblaient les êtres vivants qui peuplaient la Terre avant nous
?... Toutes ces questions et d'autres encore seront abordées lors de
ce passionnant atelier !
mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Muséum d'histoire naturelle, Terreaux
14, Neuchâtel

FIN :

12h00

Même endroit

ANIMATION :

Atelier des musées, Neuchâtel
www.atelier-des-musees.ch

2760 A la recherche du monde sauvage
10 p

de 8 à 12 ans

Viens faire un jeu de piste pour partir à la rencontre des étranges
créatures du parc du musée et visiter la nouvelle exposition :
« L’impossible sauvage ».
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Musée d'Ethnographie, St-Nicolas 4,
Neuchâtel

Bus n°101 - Arrêt: St-Nicolas MEN, descendre la
rue St-Nicolas env. 350 m, puis suivre ch. du
Petit-Pontarlier.
FIN :

16h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Atelier des musées, Neuchâtel
www.atelier-des-musees.ch
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2770 Le MAHN en "Mouvements"
10 p

de 9 à 12 ans

Après avoir découvert l'exposition "Mouvements" en compagnie de
la médiatrice culturelle, viens réaliser une valise miniature qui
t'accompagnera dans toutes tes nouvelles aventures.
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Hall d'entrée du Musée d'art et d'histoire,
esplanade Léopold-Robert 1, Neuchâtel

FIN :

12h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Atelier des musées, Neuchâtel
www.atelier-des-musees.ch
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3000 Découverte du scoutisme
A - 20 p

de 8 à 12 ans

Viens te faire des amis et apprendre le scoutisme en t'amusant !
Participe à cette journée avec nous et découvre le monde plein
d'aventures des scouts.
mer. 6.7, sam. 9.7

RENDEZ-VOUS : 8h45

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

18h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre de bonnes chaussures de marche ou de
sport, des habits pas dommages adaptés à la
météo. Dans un sac à dos, prendre
imperméable, pull, casquette, lunettes de soleil,
crème solaire, spray anti-insectes, et une grande
gourde remplie d'eau.
Repas et 4 heures offerts par le groupe.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Scouts neuchâtelois, Bouquetin (Neuchâtel)
www.scoutne.ch
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3030 Barrage de la Maigrauge &
ascenseur à poisson
A - 18 p

de 10 à 15 ans

Dans la vieille ville de Fribourg, viens visiter le barrage de la
Maigrauge et la centrale hydroélectrique de l'Oelberg. Tu y
découvriras notamment comment on se sert de l'eau pour fabriquer
de l'électricité. Tu auras peut-être même la chance d'observer des
poissons qui profitent d'un ascenseur pour rejoindre le lac !
mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 12h20

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

18h25

Même endroit

REMARQUE :

Mettre de bons souliers de marche. Prendre
pique-nique, imperméable, casquette, collation,
boisson.

ANIMATION :

Groupe E SA, Broc
www.electrobroc.ch/onglet "Barrages et centrales"
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3062 Le secret des champignons
A - 12 p

de 10 à 15 ans

Une excursion te permettra de trouver les champignons dans leur
milieu. Une dégustation te fera découvrir leurs saveurs.
mar. 5.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Bus n° 109 - Arrêt : Avenue des Cadolles.
FIN :

13h00

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages, l'activité se fait
par tous les temps.
Prendre petit panier pour les champignons (pas
de cornets papier ou plastique), spray antitique/moustique, collation, boisson.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Société de Mycologie de Neuchâtel et environs,
Y. Delamadeleine

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
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3070 Glacière de Monlési
A - 20 p

de 9 à 15 ans

Entre dans un glacier souterrain au-dessus des Sagnettes, à
Boveresse (2h30 de marche).
lun. 18.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 7h25
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Fleurier 8h20. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

15h20

Même endroit

ou gare de Couvet 14h30.
REMARQUE :

Mettre de très bonnes chaussures de marche
imperméables, prendre des habits chauds
(température 0°), gants de ski, casquette.
Prendre pique-nique, boisson en suffisance en
prévision de 2h30 de marche.

ANIMATION :

Spéléo-club Val-de-Travers
www.speleo-svt.ch
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3090 Lama-trekking
A - 15 p

de 12 à 15 ans

Viens découvrir les lamas et faire une promenade avec eux.
mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Fenin 10h17. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

14h25

Même endroit

ou arrêt bus Fenin 14h00.
REMARQUE :

Mettre des chaussures de marche, des habits
pas dommages, pantalon long, pull, casquette.
Prendre imperméable, pique-nique,boisson en
suffisance.

ANIMATION :

Barbara et André Steiner, Fenin
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3100 Aéromodélisme, vol
radiocommandé
A-8p

de 12 à 15 ans

Tu auras l'occasion de piloter des avions modèles réduits téléguidés
avec l'aide d'un pilote expérimenté. Il y aura aussi des
démonstrations de vol avec divers avions (voltige, planeurs, etc.)
ainsi qu’un simulateur de vol sur ordinateur.
jeu. 7.7, ven. 8.7, lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 12h45

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Chézard, Rebatte 13h26. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h40

Même endroit

ou arrêt bus Chézard, Rebatte 17h00.
REMARQUE :

Mettre casquette, lunettes de soleil.
Prendre collation, boisson.
L'activité se déroule en plein air, il n'y a pas de
WC sur place.

ANIMATION :

Club Aéromodéliste du Seyon
www.aeroseyon.ch
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4000 Fabrication d'un petit vitrail
(Tyffany)
A-5p

de 8 à 15 ans

Assemble des morceaux de verre entourés de bandes de cuivre et
soude-les ensemble.
mar. 5.7, ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 12h50

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h20

Même endroit

REMARQUE :

Collation offerte.

ANIMATION :

Daniel Richard, Ponts-de-Martel

4041 Aquarelle
8p

de 8 à 11 ans

Viens peindre un paysage à l'aquarelle.
mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Bibliomonde, Rue de la Treille 5,
Neuchâtel

FIN :

16h30

Même endroit

REMARQUE :

Collation offerte.

ANIMATION :

Bibliomonde Neuchâtel
http://bibliomonde.ch/
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4042 Atelier de peinture acrylique
A-8p

de 10 à 15 ans

Initie-toi à la peinture acrylique avec différents outils proposés.
mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac
FIN :

15h00

REMARQUE :

Prendre tablier ou vieille chemise, autocollants
pour confectionner ta toile.
Prendre boisson. Collation offerte.

ANIMATION :

C. Pettorossi, Cressier

Même endroit

4043 Atelier végétal (peinture gouache)
A-8p

de 8 à 11 ans

Viens créer une toile à partir de feuilles séchées en utilisant les
feuilles comme pinceaux et différents outils.
mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac
FIN :

11h30

REMARQUE :

Prendre tablier ou vieille chemise.
Prendre boisson. Collation offerte.

ANIMATION :

C. Pettorossi, Cressier

Même endroit
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4050 Atelier BD et dessin
A - 18 p

de 10 à 15 ans

Initie-toi à la BD: création, réalisation, personnages, animaux,
décors, scenarii.
mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

15h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre crayon de papier HB, gomme, taillecrayon.
Prendre pique-nique, boisson.

ANIMATION :

Vincent L'Epée, Neuchâtel
www.lecoupdegriffe.blogspot.ch
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4051 Atelier graffiti
10 p

de 9 à 15 ans

Viens découvrir une animation vivante et colorée autour de cet art
par lequel il est possible de développer des projets positifs et
constructifs. Tu apprendras à lire et à déchiffrer un graffiti, à
construire des lettres à travers le dessin et la peinture. Tu te
familiariseras avec l’histoire du graffiti, ses débuts et tous les
courants par lequels il est passé jusqu’à aujourd’hui. Le dessin et la
peinture seront mis en avant pour apprendre les bases même de cet
art.
lun. 4.7, lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 10h30

Centre de Loisirs-La Côte, Grand Rue
22, Peseux

Bus n° 101 - Arrêt : Peseux-Temple. Côté Temple
FIN :

14h30

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages, casquette.
Prendre pique-nique, boisson.

ANIMATION :

J. Elzingre, Neuchâtel
http://wilo-one.blogspot.com

Même endroit

Activité non disponible si déjà obtenue.
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4060 Recueil de fables
A - 10 p

de 8 à 15 ans

Invente, écris et illustre ta propre fable pour l'inscrire dans un recueil.
jeu. 7.7, jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

16h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre crayon de papier HB, gomme, taillecrayon et boisson.
Collation offerte.

ANIMATION :

D. Mathez, Bienne

4074 Modelage
5p

de 8 à 15 ans

Avec de la terre de potier, tu pourras créer et façonner un objet
original.
mar. 5.7, mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

Même endroit

11h30

REMARQUE :

Prendre tablier ou vieille chemise.

ANIMATION :

Centre de Loisirs, Neuchâtel
www.cdlneuchatel.ch
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4075 Modelage
5p

de 8 à 15 ans

Avec de la terre de potier, tu pourras créer et façonner un objet
original.
mar. 12.7, mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

15h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre tablier ou vieille chemise.

ANIMATION :

Centre de Loisirs, Neuchâtel
www.cdlneuchatel.ch

4081 Atelier Gravure
A - 10 p

de 8 à 14 ans

Viens te familiariser avec les métiers liés à l'ornementation des
montres et grave ton propre "fond de boîte". Repars avec ton objet
fabriqué.
mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 13h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages.
Prendre collation, boisson. Il est interdit de
manger dans le musée.

ANIMATION :

Musée international d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032-967 68 61
www.mih.ch
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4100 Initiation au théâtre
12 p

de 8 à 15 ans

Fais-toi expliquer les règles du théâtre, interprète un personnage et
participe à une création collective.
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Monruz, marcher en direction
de Neuchâtel, suivre la Route des Falaises qui
mène au lac
FIN :

17h00

REMARQUE :

Mettre des vêtements confortables.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

L. Bisanti, Neuchâtel

Même endroit

4101 Initiation au théâtre
12 p

de 8 à 15 ans

Fais-toi expliquer les règles du théâtre, interprète un personnage et
participe à une création collective.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Mettre des vêtements confortables.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

L. Bisanti, Neuchâtel
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4120 Photo-Récit
A - 10 p

de 8 à 12 ans

Sais-tu qu'une image a plein de sens différents selon comment on
l'assemble ? Viens raconter une histoire en assemblant des images
mises à disposition. Dans un deuxième temps, crée ton récit avec
les photos que tu auras prises.
mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Devant le Hangar Les Bulles, Route des
Falaises 116, Neuchâtel

FIN :

16h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre si possible appareil photo numérique ou
téléphone pour faire des photos.

ANIMATION :

C. Béguin, La Chaux-de-Fonds

4130 Boomerang
8p

de 10 à 15 ans

Viens construire ton boomerang, décore-le et apprends à t'en servir.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Arrêt de bus: Peseux-Temple
Bus n° 101 - Arrêt : Peseux-Temple. Côté Temple
FIN :

17h00

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages.
Collation offerte.

ANIMATION :

Centre de loisirs-La Côte
www.cdlneuchatel.ch

Même endroit
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4151 Découverte du monde des fleurs et
des plantes
2p

de 10 à 15 ans

Découvre l'univers des fleurs et des plantes, élabore un petit
arrangement.
mar. 5.7, mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 10h00 Vert'Tige Fleurs, Monruz 21
Bus n° 101 - Arrêt: Falaises, commerce à côté de
la pharmacie.
FIN :

11h15

REMARQUE :

Mettre des habits pas dommages.

ANIMATION :

Vert''Tige Fleurs, L. Allard, Neuchâtel
www.vert-tige-fleurs.ch

Même endroit

4160 Peinture et dessin sur T-shirt
10 p

de 8 à 12 ans

Réalise un T-shirt personnalisé à l'aide de techniques diverses
(peintures, feutres, chablons).
lun. 4.7, lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Boutique Artisanat & Atelier Créatif,
Grand Rue 32, Peseux

Bus n° 101 - Arrêt : Temple, marcher 1 min. dir.
Neuchâtel, l'atelier se trouve en face du nouveau
théâtre Tumulte.
FIN :

12h00

REMARQUE :

Prendre un T-shirt en coton blanc propre, lavé
sans adoucissant et repassé, collation, boisson.

ANIMATION :

Christiane Roggli, Neuchâtel

Même endroit
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4161 Peinture et dessin sur T-Shirt
10 p

de 8 à 12 ans

Réalise un T-shirt personnalisé à l'aide de techniques diverses
(peintures, feutres, chablons).
lun. 4.7, lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Boutique Artisanat & Atelier Créatif,
Grand Rue 32, Peseux

Bus n° 101 - Arrêt : Temple, marcher 1 min. dir.
Neuchâtel, l'atelier se trouve en face du nouveau
théâtre Tumulte.
FIN :

17h00

REMARQUE :

Prendre un T-shirt en coton blanc propre, lavé
sans adoucissant et repassé, collation, boisson.

ANIMATION :

Christiane Roggli, Neuchâtel

Même endroit
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4201 Atelier cosmétiques maison
10 p

de 12 à 15 ans

Viens apprendre à fabriquer des cosmétiques maison : un stick à
lèvres, un gel douche et un baume parfumé. Tu repartiras avec les
fiches recettes faciles à refaire à la maison.
jeu. 21.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 14h30 Notre Dame 10, Colombier
Littorail no 215 - Arrêt : Colombier - Littorail,
prendre le sous-voie, suivre la Rue du Château
(passer sous la voûte) jusqu'à la quincaillerie.
Prendre à gauche et suivre la Rue Basse
jusqu'au giratoire Notre-Dame. Prendre à gauche
sur 130 m.
FIN :

16h30

REMARQUE :

Prendre un tablier.
Collation offerte.

ANIMATION :

Ylang et Mandarine, Colombier
www.ylangetmandarine.ch

Même endroit
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4202 Atelier cosmétiques maison
A - 10 p

de 8 à 11 ans

Viens apprendre à fabriquer des cosmétiques maison : un stick à
lèvres, un gel douche et un baume parfumé. Tu repartiras avec les
fiches recettes faciles à refaire à la maison.
jeu. 21.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 8h30

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt Colombier - Littorail 9h00. Envoie un
mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

12h10

Même endroit

ou arrêt Colombier - Littorail 11h50.
REMARQUE :

Prendre un tablier.
Collation offerte.

ANIMATION :

Ylang et Mandarine, Colombier
www.ylangetmandarine.ch

4203 Découverte des huiles essentielles
6p

de 10 à 15 ans

Viens découvrir les huiles essentielles et crée ton propre roll-on.
ven. 8.7, ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Chemin du Devens 9, 2074 MarinEpagnier

Bus n° 101 ou 107 - Arrêt: Marin-Epagnier, gare.
Suivre la route de Chevalereux puis la Rue LouisGuillaume. Prendre à droite sur la Rue du Crêt,
puis à droite sur la Rue du Devens.
FIN :

16h00

ANIMATION :

Caro'matouch, Marin-Epagnier
www.caromatouch.ch

Même endroit
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4281 Transformation de la laine
A-8p

de 8 à 15 ans

Visite la filature de Cernier et réalise une création unique et
douillette avec de la laine de la région.
mer. 6.7, mar. 12.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 13h15

Devant le kiosque de la Place Pury,
Neuchâtel

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 13h53. Envoie
un mail 24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

17h10

Même endroit

ou arrêt bus Crêt Debély, Cernier, 16h20.
REMARQUE :

L'activité a lieu sous un couvert, mettre habits en
conséquence.
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Laines d'ici, M. Nussbaumer, Cernier
www.lainesdici.ch

4320 Glitter Tattoo (paillettes)
A - 10 p

de 10 à 15 ans

Viens apprendre à faire un tattoo éphémère (3-10 jours) en paillettes.
mer. 13.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

11h00

Même endroit

ANIMATION :

Face Make-Up, S. Bersot, Neuchâtel
www.facemakeup.ch
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4331 Porte-clés en dentelle aux fuseaux
6p

de 8 à 15 ans

Confectionne un porte-clés en dentelle aux fuseaux.
lun. 4.7, lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

Même endroit

17h00

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

R. Cosandier

4420 Totem du Temps
A - 10 p

de 8 à 14 ans

Familiarise-toi avec les composants d'une montre ainsi qu'avec les
métiers techniques de l'horlogerie. Grâce à ta créativité et d'anciens
engrenages, réalise une étonnante sculpture colorée ! Tu repartiras
avec sa photo.
jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 13h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

17h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson. Il est interdit de
manger dans le musée.

ANIMATION :

Musée international d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032-967 68 61
www.mih.ch
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4470 La Sonorie
A-8p

de 8 à 15 ans

A l'aide d'une collection d'instruments et d'objets sonores, pars à la
découverte du son.
lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 13h15

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

Même endroit

17h30

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

La Sonorie, B. Holden, La Chaux-de-Fonds
www.lasonorie.ch

4520 De fil en aiguille...
4p

de 11 à 15 ans

Au tricot, réalise des mitaines ou un bandeau.
jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Au Fil des Saisons, Rue du Château 11,
Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Colombier Littorail, passer
le sous-voie, monter la rue du Château.
FIN :

17h30

REMARQUE :

Prendre pique-nique, boisson.
Tricot : des notions de base suffisent.

ANIMATION :

Au Fil des Saisons, M. Tenot Nicati, Colombier
www.aufildessaisons.ch

Même endroit
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4530 Initiation au point de croix
4p

de 11 à 15 ans

Sur un linge "invité", brode l'initiale ou le motif de ton choix.
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Au Fil des Saisons, Rue du Château 11,
Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Colombier Littorail, passer
le sous-voie, monter la rue du Château.
FIN :

17h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre pique-nique, boisson.

ANIMATION :

Au Fil des Saisons, M. Tenot Nicati, Colombier
www.aufildessaisons.ch

4540 Modelage en pâte FIMO
5p

de 8 à 12 ans

Viens modeler un bracelet ou un porte-clés en pâte fimo "effet cuir".
lun. 11.7

RENDEZ-VOUS : 8h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

Même endroit

11h30

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

B. Aubert, Boudry
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4541 Modelage en pâte FIMO
5p

de 8 à 12 ans

Viens modeler un bracelet ou un porte-clés en pâte fimo "effet cuir".
jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Centre de Loisirs, chemin de la Boine
31, Neuchâtel

FIN :

Même endroit

16h30

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

B. Aubert, Boudry

4550 Découpage et collage du papier
8p

de 9 à 11 ans

Viens t'initier à la tradition des papiers découpés.
mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Bibliomonde, Rue de la Treille 5,
Neuchâtel

FIN :

Même endroit

17h00

REMARQUE :

Collation offerte.

ANIMATION :

Bibliomonde Neuchâtel
http://bibliomonde.ch/
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4561 Scrapbooking
8p

de 8 à 14 ans

Crée un mini-album de photos ou des cartes originales pour des
anniversaires ou des invitations.
lun. 4.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Arrêt de bus n° 101 "Microcity",
Neuchâtel

FIN :

16h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre 8 à 10 photos, format max 13/18, 1 stick
de colle, ciseaux et règle.
Collation offerte.

ANIMATION :

E. Thorens, Neuchâtel

4562 Scrapbooking
8p

de 8 à 14 ans

Crée un mini-album de photos ou des cartes originales pour des
anniversaires ou des invitations.
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Arrêt de bus n° 101 "Microcity",
Neuchâtel

FIN :

12h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre 8 à 10 photos, format max 13/18, 1 stick
de colle, ciseaux et règle.
Collation offerte.

ANIMATION :

E. Thorens, Neuchâtel
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4570 Broderie
4p

de 8 à 12 ans

Brode et applique sur de la feutrine des motifs, des perles, des
boutons...
Crée ainsi de minis tableaux qui embelliront des cartes, un livret, etc.
jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Au Fil des Saisons, Rue du Château 11,
Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Colombier Littorail, passer
le sous-voie, monter la rue du Château.
FIN :

17h30

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Au Fil des Saisons, M. Tenot Nicati, Colombier
www.aufildessaisons.ch

Même endroit

4590 Créer un objet utile en tissu
A-3p

de 10 à 15 ans

Viens jouer avec des tissus et les coudre
lun. 4.7, lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 8h15
Arrêt de bus : "Beauregard", Neuchâtel
ou gare de Chambrelien 8h37. Envoie un mail
24/h à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

16h30

Même endroit

ou gare de Chambrelien 16h15.
REMARQUE :

Prendre pique-nique, collation, boisson.

ANIMATION :

Neuchâtel Patchwork
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4720 Chasse aux notes
10 p

de 8 à 13 ans

Viens découvrir l'univers d'une fanfare et jouons ensemble un
morceau simple.
sam. 16.7

RENDEZ-VOUS : 9h00

Collège de Serrières, Clos-de-Serrières
8, Neuchâtel

Bus n° 102 - Arrêt : Battieux. La salle se trouve
au 1er étage
FIN :

11h30

REMARQUE :

Collation et boisson offertes.

ANIMATION :

Association musicale Neuchâtel-St-Blaise, D.
Steiner
www.association-musicale-ne-sb.ch

Même endroit

4730 Découverte de la musique
6p

de 8 à 15 ans

Viens découvrir le monde de la musique au travers d'un atelier
durant lequel tu joueras d'un instrument !
lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

BBM 74, Fbg de l'Hôpital 74, Neuchâtel

FIN :

12h00

Même endroit

REMARQUE :

Si tu as un instrument, prends-le avec toi ! Mais il
n'est pas nécessaire d'être musicien pour
s'inscrire !
Boisson offerte.

ANIMATION :

BBM 74, Neuchâtel
www.BBM74.com
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4731 Découverte de la musique
6p

de 8 à 15 ans

Viens découvrir le monde de la musique au travers d'un atelier
durant lequel tu joueras d'un instrument !
lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

BBM 74, Fbg de l'Hôpital 74, Neuchâtel

FIN :

15h30

Même endroit

REMARQUE :

Si tu as un instrument, prends-le avec toi ! Mais il
n'est pas nécessaire d'être musicien pour
s'inscrire !
Boisson offerte.

ANIMATION :

BBM 74, Neuchâtel
www.BBM74.com

4732 Viens écrire une chanson
6p

de 8 à 15 ans

Tu joues d'un instrument (ou tu chantes) ? Qu'importe ton niveau,
prends-le avec toi (si tu es pianiste ou batteur, tu auras ce qu'il te
faut à disposition sur place !) et viens écrire les paroles et composer
la musique d'une chanson !
lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 16h00

BBM 74, Fbg de l'Hôpital 74, Neuchâtel

FIN :

18h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre instrument (cf. remarque ci-dessus).
Boisson offerte.

ANIMATION :

BBM 74, Neuchâtel
www.BBM74.com
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4800 Tableau en sable et graviers de
couleurs
10 p

de 8 à 12 ans

Réalise un tableau avec du sable et des graviers de couleurs
diverses.
mar. 5.7, mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 9h30

Boutique Artisanat & Atelier Créatif,
Grand Rue 32, Peseux

Bus n° 101 - Arrêt : Temple, marcher 1 min. dir.
Neuchâtel, l'atelier se trouve en face du nouveau
théâtre Tumulte.
FIN :

12h00

Même endroit

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Christiane Roggli, Neuchâtel

4801 Tableau en sable et graviers de
couleurs
10 p

de 8 à 12 ans

Réalise un tableau avec du sable et des graviers de couleurs
diverses.
mar. 5.7, mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Boutique Artisanat & Atelier Créatif,
Grand Rue 32, Peseux

Bus n° 101 - Arrêt : Temple, marcher 1 min. dir.
Neuchâtel, l'atelier se trouve en face du nouveau
théâtre Tumulte.
FIN :

17h00

REMARQUE :

Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Christiane Roggli, Neuchâtel

Même endroit
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5011 Initiation Sauvetage
12 p

de 10 à 15 ans

Viens découvrir une activité sportive qui t'apprend également à
sauver des vies.
mer. 6.7, mer. 13.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 15h00

Piscine du Nid-du-Crô (caisse
extérieure), Neuchâtel

Bus n° 121 - Arrêt : devant la piscine du Nid-duCrô.
FIN :

18h30

REMARQUE :

Prendre maillot de bain, linge, crème solaire, pull,
collation, boisson.

ANIMATION :

Société de sauvetage, Neuchâtel (SSVNN)

Même endroit

Il faut avoir 10 ans REVOLUS.
Indispensable : SAVOIR :
- nager 100 m.
- faire la culbute dans l'eau profonde.
- se maintenir à la surface de l'eau 1 min.
ETRE A L'AISE DANS L'EAU.
Cette activité a lieu par tous les temps dans le bassin extérieur !
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5021 Découverte de l'aviron à Auvernier
9p

de 12 à 15 ans

Viens découvrir ce qu'est un entraînement d'aviron au Team Aviron
Neuchâtel à Auvernier !
mer. 6.7, mer. 13.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Port d'Auvernier, Place des Perchettes 4
Littorail n° 215 - Arrêt : Auvernier Littorail,
traverser la place de jeux pour rejoindre la route
du Village du Port et partir en direction du
Croquignolet.
FIN :

11h00

REMARQUE :

Mettre des vêtements qui collent au corps,
baskets, casquette, lunettes de soleil.
Prendre crème solaire, linge, vêtements de
rechange, collation, gourde avec eau.
Apporter l'autorisation signée.

ANIMATION :

Team Aviron Neuchâtel, Auvernier
www.team-aviron-ne.ch

Même endroit

Indispensable: SAVOIR NAGER 300 MÈTRES, ÊTRE A L'AISE
DANS L'EAU et APPORTER L'AUTORISATION SIGNÉE.
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5022 Découverte de l'aviron à Auvernier
9p

de 12 à 15 ans

Viens découvrir ce qu'est un entraînement d'aviron au Team Aviron
Neuchâtel à Auvernier !
sam. 9.7, sam. 16.7, sam. 23.7

RENDEZ-VOUS : 11h00 Port d'Auvernier, Place des Perchettes 4
Littorail n° 215 - Arrêt : Auvernier Littorail,
traverser la place de jeux pour rejoindre la route
du Village du Port et partir en direction du
Croquignolet.
FIN :

13h00

REMARQUE :

Mettre des vêtements qui collent au corps,
baskets, casquette, lunettes de soleil.
Prendre crème solaire, linge, vêtements de
rechange, collation, gourde avec eau.
Apporter l'autorisation signée.

ANIMATION :

Team Aviron Neuchâtel, Auvernier
www.team-aviron-ne.ch

Même endroit

Indispensable: SAVOIR NAGER 300 MÈTRES, ÊTRE A L'AISE
DANS L'EAU et APPORTER L'AUTORISATION SIGNÉE.
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5040 Tournoi de basket
20 p

de 9 à 13 ans

Participe à un tournoi de basket !
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Arrêt de bus: Peseux-Temple
Bus n° 101 - Arrêt : Peseux-Temple. Côté Temple
FIN :

17h00

REMARQUE :

Prendre tenue et chaussures de sport, boisson.
Collation offerte.

ANIMATION :

Centre de loisirs-La Côte
www.cdlneuchatel.ch

Même endroit

5054 Stand Up Paddle
A-8p

de 8 à 12 ans

Viens découvrir le lac autrement grâce au Stand Up Paddle.
SUP'Attitude est un club associatif de sport nautique situé sur la
plage de la Tène, qui offre un cadre idéal et sécurisant pour s'initier
aux joies de ce sport.
mer. 6.7, ven. 8.7, mer. 13.7, ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 15h30 Plage de la Tène
Bus n° 101 ou 107 - Arrêt : Marin Gare, terminus.
Marcher 15 min en direction de La Tène plage.
FIN :

17h30

REMARQUE :

Prendre maillot de bain, linge, vêtement de
protection solaire et/ou crème solaire, casquette,
lunettes de soleil, cordon pour porteurs de
lunettes, habits de rechange.
Collation offerte.

ANIMATION :

SUP'Attitude, Ch. Dos Santos, Peseux
www.sup-attitude.ch

Même endroit

SAVOIR NAGER.
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5080 Boccia
8p

de 9 à 15 ans

Un cochonnet, des boules… Découvre ce jeu passionnant.
mar. 12.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Bocciodrome des Charmettes, Neuchâtel
Bus n° 101 - Arrêt : Les Draizes. Le bocciodrome
se trouve à côté du terrain de football, au nord du
collège des Charmettes.
FIN :

15h30

ANIMATION :

Boccia Club, Neuchâtel

Même endroit

5094 Tennis
16 p

de 8 à 15 ans

Découvre le tennis au Tennis Club du Mail.
mar. 5.7, jeu. 7.7

RENDEZ-VOUS : 16h25

Tennis Club du Mail, Av. du Mail 95,
Neuchâtel

Bus n° 107 - Arrêt : Portes-Rouges, traverser le
pont, monter en direction du collège du Mail, le
tennis se trouve à l'est.
FIN :

17h35

REMARQUE :

Mettre tenue de sport.
Prendre linge, si possible raquette, boisson.

ANIMATION :

Tennis Club du Mail, Neuchâtel
www.tc-mail.ch

Même endroit
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5110 Tchoukball
20 p

de 10 à 15 ans

Viens pratiquer un sport de balle non agressif.
lun. 4.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Salle Juliette, halle de gymnastique,
Corcelles, Cudeau-du-Haut 1

Bus n° 101 - Arrêt : Corcelles-Collège, monter la
rue de la Croix.
FIN :

15h30

REMARQUE :

Prendre tenue de gymnastique, chaussures de
sport pour l'intérieur (semelles foncées
interdites), boisson.

ANIMATION :

Michel Favre, Cernier

Même endroit

5130 Rugby
30 p

de 9 à 13 ans

Tu aimes le rugby ? Viens le pratiquer maintenant.
mer. 6.7, mer. 20.7

RENDEZ-VOUS : 16h30

Terrain de rugby de Puits-Godet,
Neuchâtel

Bus n° 109 - Arrêt : Porte des Acacias, longer la
route sur 150 m, la traverser et poursuivre
jusqu'au terrain de rugby.
FIN :

17h45

Même endroit

REMARQUE :

Prendre équipement de gymnastique, boisson.

ANIMATION :

NSRC- Rugby-club
www.neuchatelrugby.com
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5142 Badminton initiation
16 p

de 9 à 15 ans

Découvre le badminton avec Badmin'Tène. Des moniteurs J&S
motivés et passionnés te proposent deux heures d'activités avec
une pause pour une petite collation.
mar. 5.7, mar. 12.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 CIS Marin
Bus n° 101 - Arrêt : gare de Marin, à pied en
direction du lac (env. 10 min de marche)
FIN :

16h30

REMARQUE :

Prendre chaussures de sport d'intérieur, tenue de
sport, linge.
Raquette fournie, collation et boisson offertes.

ANIMATION :

Badmin'Tène, A. Plaschy, Marin
www.badmintene.ch

Même endroit
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5180 Unihockey
16 p

de 8 à 15 ans

Découvre l'unihockey par un entraînement, une explication des
règles de base et un tournoi.
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Salle Juliette, halle de gymnastique,
Corcelles, Rue de la Croix 4A

Bus n° 101 - Arrêt : Corcelles-Collège
FIN :

16h00

REMARQUE :

Prendre vêtements (short, T-shirt) et chaussures
de sport pour l'intérieur (semelles foncées
interdites), affaires de douche, canne si tu en as
une, boisson.
Des cannes sont à disposition en cas de besoin.

ANIMATION :

Unihockey Corcelles-Cormondrèche
www.fsgcorcelles.ch

Même endroit

5190 Fusil à air comprimé
A-9p

de 11 à 15 ans

Découvre ce sport au stand de tir de Boudry, sur la route BôleChambrelien.
lun. 4.7, mar. 5.7, lun. 11.7, mar. 12.7

RENDEZ-VOUS : 8h25
Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Bôle 8h50. Envoie un mail 24/h à
l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

12h20

Même endroit

ou gare de Bôle 11h55.
REMARQUE :

Mettre des chaussures à semelles plates (pas de
talons !).
Collation offerte.

ANIMATION :

Compagnie des mousquetaires, Boudry
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5210 Escrime
14 p

de 8 à 10 ans

Tu rêves de te battre avec une épée ? Viens avec nous découvrir
l'escrime.
lun. 18.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 10h00 Centre d'escrime, Pommier 8, Neuchâtel
Entrée à mi-escalier.
FIN :

11h30

REMARQUE :

Prendre baskets, pantalon de training, boisson.

ANIMATION :

Société d'escrime, Neuchâtel
www.escrimeneuchatel.ch

Même endroit

5211 Escrime
14 p

de 10 à 15 ans

Tu rêves de te battre avec une épée ? Viens avec nous découvrir
l'escrime.
lun. 18.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Centre d'escrime, Pommier 8, Neuchâtel
Entrée à mi-escalier.
FIN :

15h30

Même endroit

REMARQUE :

Prendre baskets, pantalon de training, boisson.

ANIMATION :

Société d'escrime, Neuchâtel
www.escrimeneuchatel.ch
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5232 Joue avec ton chien
10 p

de 8 à 15 ans

Participe avec ton chien à différents ateliers pratiques qui te
permettront de connaître son langage et de mieux le comprendre.
Tu participeras aussi à une initiation à l'agility !
mar. 5.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Club-House, Puits-Godet 15, Neuchâtel
En face de Happy Baby.
FIN :

16h15

REMARQUE :

Prends un chien BIEN SOCIALISE au contact
des autres chiens et aux personnes. N'oublie pas
son jouet préféré et de petites RECOMPENSES
à mettre dans une BANANE ou un PETIT SAC
EN BANDOULIERE, laisse correcte (pas trop
longue), PAS DE LAISSE A ENROULEUR.
Mettre habits pas dommages, chaussures
fermées, imperméable si nécessaire.
Collation offerte par la société cynologique.

ANIMATION :

Société cynologique, Neuchâtel

Même endroit

Cette activité est réservée aux enfants qui possèdent ou qui
peuvent venir avec un chien.
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5240 Billard français (sans trou)
6p

de 12 à 15 ans

Initie-toi à la pratique du billard français, sans trou, joué avec 3 billes.
mar. 5.7, mar. 12.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 9h45

Restaurant Sporting, Allée des
Marronniers 7, Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Les Chézards, partir en
direction de Neuchâtel, passer devant le manège
et le terrain de football, juste après prendre le
chemin à droite, le restaurant est au bout de
l'allée.
FIN :

11h15

Même endroit

REMARQUE :

Prendre boisson.

ANIMATION :

Club de billard du vignoble neuchâtelois, A. Zehr,
Colombier
www.billard-carambole.ch
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5280 Pole Sport
10 p

de 8 à 15 ans

Réalise des figures acrobatiques sur une barre verticale. Condensé
de cirque et de gymnastique, le pole sport est extrêmement ludique
et accessible à tous.
ven. 15.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 10h20

Arrêt de bus n° 107 "Fahys", Neuchâtel,
côté nord

FIN :

12h00

Acropole Studio, Rue des Fahys 123,
Neuchâtel

REMARQUE :

Prendre des vêtements de sport chauds pour
l'échauffement. Pour la pratique du pole, prendre
un short (gymnastique ou danse) un t-shirt pas
trop ample, un linge pour tapis de yoga,
chaussures pas nécessaires.
Les cheveux longs doivent être attachés et les
bijoux enlevés.
Prendre boisson.

ANIMATION :

Acropole Studio, Neuchâtel
www.neuchatel.acropolestudio.ch
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5292 Judo
14 p

de 8 à 15 ans

Tout le monde peut pratiquer le judo. Visite notre site
www.judosportauvernier.ch et viens essayer !
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 10h00 Collège d'Auvernier, grande salle
Littorail n° 215 - Arrêt : Auvernier.
FIN :

11h30

REMARQUE :

Prendre training.

ANIMATION :

Judo Sport Auvernier
www.judosportauvernier.ch

Même endroit

5300 Initiation au karaté Jutsu
16 p

de 8 à 15 ans

Découvre cet art martial japonais tout en t'amusant.
sam. 9.7, sam. 16.7, sam. 23.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Peseux, rue de Neuchâtel 6
Bus n° 101 - Arrêt: Vignoble, bâtiment du
solarium My Sun, au sous sol.
FIN :

10h15

Même endroit

REMARQUE :

Prendre bas de training, t-shirt, boisson.

ANIMATION :

Wado Dojo Neuchâtel, S. Carnal
www.fskwr.ch
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5316 CrossFit Kids
A - 16 p

de 8 à 15 ans

Sauter, monter à la corde, jouer, porter, viens essayer le CrossFit à
ton rythme ! Ensuite, lors d'un atelier, déguste et sensibilise-toi à la
nourriture autour des collations et goûters.
mar. 12.7, lun. 18.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 13h20 Gare de Neuchâtel, devant la billetterie
ou gare de Cressier 13h45. Envoie un mail 24/h
à l'avance si tu choisis cette option.
FIN :

16h25

Même endroit

ou gare de Cressier 16h.
REMARQUE :

Prendre des habits de sport, un petit pull, un
linge, des chaussures de sport d'intérieur et
boisson.
Collation offerte.

ANIMATION :

CrossFit 975, Cressier
www.crossfit975.com
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5320 Rock 'n' Roll acrobatique
25 p

de 8 à 15 ans

Apprends les bases du Rock 'n' Roll.
Essaie quelques acrobaties encadrées par des pros.
mer. 13.7

RENDEZ-VOUS : 18h30 Salle de sport du CPMB, Colombier
Littorail n° 215 - Arrêt : Les Chézards, partir en
direction de Neuchâtel, passer devant le manège
et le terrain de football. Le CPMB se trouve juste
après.
FIN :

20h00

REMARQUE :

Prendre des habits de sport, des chaussures de
sport d'intérieur et boisson.

ANIMATION :

Dynamic-Dandies, J. Baroni
www.dynamic-dandies.com

Même endroit

5340 Capoeira
12 p

de 8 à 15 ans

Art martial brésilien qui mélange les acrobaties, la danse et le
combat. Activité très amusante avec les percussions du Brésil.
mar. 12.7, jeu. 14.7, mar. 19.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 15h00

Académie de Capoeira, rte des Falaises
21, rez inférieur, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Falaises, descendre dans le
parking de Bulgari par les escaliers.
FIN :

17h00

REMARQUE :

Prendre pantalon souple (training), baskets de
sport, collation, boisson.

ANIMATION :

Association Capoeira Neuchâtel
www.capoeiracte.ch

Même endroit
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5351 Break
25 p

de 11 à 15 ans

Sais-tu que le breakdance appelé "breaking" sera une discipline
olympique dès les Jeux de Paris en 2024 ? C'est une danse très
complète composée de pas debout et au sol ainsi que de figures
rotatives ou acrobatiques. Sous les rythmes à base de funk
transformés en "breaks", tu développeras : dynamisme, motricité,
souplesse, explosivité, musicalité et bien sûr ton style !
lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Ecole de danse Groove, rte des Falaises
21, rez inférieur, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Falaises, descendre dans le
parking de Bulgari par les escaliers.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Prendre pantalon souple (training), baskets
d'intérieur (semelles foncées interdites), boisson.

ANIMATION :

Groove école de break, Neuchâtel
www.ecoledebreak.ch

Même endroit
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5352 Break
25 p

de 8 à 10 ans

Sais-tu que le breakdance appelé "breaking" sera une discipline
olympique dès les Jeux de Paris en 2024 ? C'est une danse très
complète composée de pas debout et au sol ainsi que de figures
rotatives ou acrobatiques. Sous les rythmes à base de funk
transformés en "breaks", tu développeras : dynamisme, motricité,
souplesse, explosivité, musicalité et bien sûr ton style !
jeu. 14.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 14h30

Ecole de danse Groove, rte des Falaises
21, rez inférieur, Neuchâtel

Bus n° 101 - Arrêt : Falaises, descendre dans le
parking de Bulgari par les escaliers.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Prendre pantalon souple (training), baskets
d'intérieur (semelles foncées interdites), boisson.

ANIMATION :

Groove école de break, Neuchâtel
www.ecoledebreak.ch

Même endroit

166

Sports

5353 Zumba Kids & Hip - Hop Pinky
Dance
A - 22 p

de 8 à 15 ans

Viens danser, zumber sur différents rythmes (Reggaeton, Hip-Hop,
Pop, House, RnB, Cumbia, Salsa, latino, suisse) puis effectue
différents exercices en circuit training et divers jeux.
lun. 11.7, lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 13h50

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

Même endroit

17h50

ou gare de Gorgier-St-Aubin à 17h20.
REMARQUE :

Prendre tapis de yoga ou linge de plage,
vêtements confortables style training, T-shirt,
baskets d'intérieur (semelles foncées interdites),
pas de chaussures de rythmique, stylos feutre,
collation, boisson.
Prendre si possible, un masque, un chapeau,
une perruque ou des lunettes de soleil pour une
photo de groupe.

ANIMATION :

Pinky Dance, A. Stadelmann, Gorgier
www.pinkydance.ch
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5360 Parc Aventure Chaumont
A - 20 p

de 9 à 11 ans

Viens grimper au sommet des arbres et vois le monde d'en-haut en
enchaînant les défis. Chacun trouvera un parcours à son niveau.
ven. 15.7, ven. 22.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Place du funiculaire de La Coudre
Bus n° 107 - Arrêt : La Coudre, funiculaire
Chaumont.
FIN :

13h40

REMARQUE :

Mettre des vêtements de sports, chaussures type
basket.
Les cheveux longs doivent être attachés.
Prendre des vêtements de pluie en cas de
mauvais temps, spray anti-tique/moustique,
pique-nique, boisson.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Parc Aventure Chaumont, P. Abundo
www.chaumontaventure.ch

Même endroit

Activité non disponible si déjà obtenue.
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5361 Parc Aventure Chaumont
A - 20 p

de 12 à 15 ans

Viens grimper au sommet des arbres et vois le monde d'en-haut en
enchaînant les défis. Chacun trouvera un parcours à son niveau.
ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 9h00
Place du funiculaire de La Coudre
Bus n° 107 - Arrêt : La Coudre, funiculaire
Chaumont.
FIN :

13h40

REMARQUE :

Mettre des vêtements de sports, chaussures type
basket.
Les cheveux longs doivent être attachés.
Prendre des vêtements de pluie en cas de
mauvais temps, spray anti-tique/moustique,
pique-nique, boisson.
Au retour de l'animation, il est nécessaire de
contrôler qu'il n'y ait aucune tique sur le corps.

ANIMATION :

Parc Aventure Chaumont, P. Abundo
www.chaumontaventure.ch

Même endroit

Activité non disponible si déjà obtenue.
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5400 Découverte du vol à voile
15 p

de 12 à 15 ans

Viens découvrir comment le soleil et le vent font voler les planeurs.
ven. 15.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Aérodrome, Club Neuchâtelois
d'Aviation, Colombier

Littorail n° 215 - Arrêt : Les Chézards.
FIN :

17h00

REMARQUE :

Un petit concours sera organisé avec 1 vol à
gagner!
Prendre collation, boisson.

ANIMATION :

Groupe de vol à voile, Neuchâtel

Même endroit
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5410 Spéléologie à la grotte de Môtiers
A - 12 p

de 10 à 15 ans

Explore une partie de la grotte avec un spéléo.
mar. 5.7, ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 7h25

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

Même endroit

14h20

ou gare de Môtiers 13h30.
REMARQUE :

Mettre bottes en caoutchouc, ciré et vieux habits
chauds pas dommages, gants de ménage ou de
jardinage.
Pour le retour, prendre HABITS ET
CHAUSSURES de rechange avec un sac
poubelle, pique-nique, boisson.

ANIMATION :

Spéléo Club du Val-de-Travers
Spéléo Club des Montagnes Neuchâteloises
www.speleo-svt.ch

L'organisation et l'encadrement des enfants sont effectués par
les spéléologues du SCMN (Spéléo club des Montagnes
neuchâteloises) et du SVT (Spéléo club du Val-de-Travers).
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5411 Spéléologie à la grotte de Môtiers
A - 12 p

de 10 à 15 ans

Explore une partie de la grotte avec un spéléo.
mar. 5.7, ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 11h25

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

Même endroit

17h50

ou gare de Môtiers 17h00.
REMARQUE :

Mettre bottes en caoutchouc, ciré et vieux habits
chauds pas dommages, gants de ménage ou de
jardinage.
Pour le retour, prendre HABITS ET
CHAUSSURES de rechange avec un sac
poubelle. Pique-nique, boisson.

ANIMATION :

Spéléo Club du Val-de-Travers
Spéléo Club des Montagnes Neuchâteloises
www.speleo-svt.ch

L'organisation et l'encadrement des enfants sont effectués par
les spéléologues du SCMN (Spéléo club des Montagnes
neuchâteloises) et du SVT (Spéléo club du Val-de-Travers).
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5420 Foot-golf
A - 20 p

de 8 à 11 ans

Viens t'initier au foot-golf...
jeu. 14.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Devant la baraque du Swingolf, au sud
de la Pinte de Pierre-à-Bot

Bus n° 109 - Arrêt : Denis-de-Rougemont,
prendre le chemin à droite des containers et
monter à travers champ jusqu'au Swingolf.
FIN :

15h30

REMARQUE :

Mettre baskets ou chaussures fermées.
Prendre casquette, crème solaire, collation,
boisson.

ANIMATION :

Laurent Etienne, Neuchâtel

Même endroit

5421 Foot-golf
A - 20 p

de 12 à 15 ans

Viens t'initier au foot-golf....
jeu. 14.7, mar. 19.7

RENDEZ-VOUS : 16h00

Devant la baraque du Swingolf, au sud
de la Pinte de Pierre-à-Bot

Bus n° 109 - Arrêt : Denis-de-Rougemont,
prendre le chemin à droite des containers et
monter à travers champ jusqu'au Swingolf.
FIN :

18h00

REMARQUE :

Mettre baskets ou chaussures fermées.
Prendre casquette, crème solaire, collation,
boisson.

ANIMATION :

Laurent Etienne, Neuchâtel

Même endroit
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5430 Initiation à la plongée
10 p

de 10 à 15 ans

Visite la maison du plongeur, sors en bateau, découvre la plongée et
fais une initiation si tu le souhaites.
mer. 13.7, jeu. 14.7

RENDEZ-VOUS : 14h00

Maison du Plongeur, quai RobertComtesse 10, Neuchâtel

Bus n° 121 - Arrêt : Riveraine. Partir en direction
du lac, longer la salle de la Riveraine, puis tout
droit jusqu'au bord du lac.
FIN :

17h30

REMARQUE :

Prendre maillot de bain, linge, casquette, crème
solaire, collation, boisson. Masque et palmes si
tu en as.
Apporter l'autorisation signée.

ANIMATION :

Centre international de plongée, Neuchâtel
www.cip-ne.ch

Même endroit

Indispensable: SAVOIR NAGER, ETRE A L'AISE DANS L'EAU et
APPORTER L'AUTORISATION SIGNÉE.
Activité non disponible si déjà obtenue.
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5440 Swingolf
A - 20 p

de 8 à 11 ans

Viens t'initier au swingolf, le golf à portée de tous. Une aventure à
chaque trou !
ven. 15.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Devant la baraque du Swingolf, au sud
de la Pinte de Pierre-à-Bot

Bus n° 109 - Arrêt : Denis-de-Rougemont,
prendre le chemin à droite des containers et
monter à travers champ jusqu'au Swingolf.
FIN :

15h30

REMARQUE :

Mettre baskets ou chaussures fermées.
Prendre casquette, crème solaire, collation,
boisson.

ANIMATION :

Laurent Etienne, Neuchâtel

Même endroit

5441 Swingolf
A - 20 p

de 12 à 15 ans

Viens t'initier au swingolf, le golf à portée de tous. Une aventure à
chaque trou !
ven. 15.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 16h00

Devant la baraque du Swingolf, au sud
de la Pinte de Pierre-à-Bot

Bus n° 109 - Arrêt : Denis-de-Rougemont,
prendre le chemin à droite des containers et
monter à travers champ jusqu'au Swingolf.
FIN :

18h00

REMARQUE :

Mettre baskets ou chaussures fermées.
Prendre casquette, crème solaire, collation,
boisson.

ANIMATION :

Laurent Etienne, Neuchâtel

Même endroit
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5460 Gymnastique aux engins
12 p

de 8 à 11 ans

Découvre la base de la gymnastique aux engins dans la salle
spécialisée de la Maladière (avec grand trampoline).
mer. 6.7

RENDEZ-VOUS : 13h30

Place devant l'entrée du stade de la
Maladière, coin nord-est

Bus n° 121 - Arrêt : Riveraine.
FIN :

16h15

REMARQUE :

Prendre tenue de gymnastique, pantoufles de
gym rythmique, BASKETS INTERDITES,
collation, boisson.

ANIMATION :

Jean-Paul Jeckelmann, Gym Serrières

Même endroit

5470 Visite du stade de la Maladière
A - 20 p

de 8 à 15 ans

Découvre toutes les facettes du stade de la Maladière (SIS, terrain
de foot et vestiaires, espaces VIP, salles de gym, etc.).
ven. 8.7

RENDEZ-VOUS : 10h00

Lobby du stade, espace vitré, centre des
marches côté est

Bus n° 121 - Arrêt : Riveraine.
FIN :

11h00

ANIMATION :

Service des Sports, secteur promotion, Neuchâtel
www.lessports.ch/maladiere

Même endroit
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5510 Lutte suisse
A - 20 p

de 8 à 15 ans

Initie-toi à la lutte suisse: explication des règles, démonstration de
prises et pratique.
lun. 18.7

RENDEZ-VOUS : 13h25

Gare de Neuchâtel, devant la billetterie

FIN :

Même endroit

18h20

ou gare de Fleurier 17h25.
REMARQUE :

Mettre training, chaussures de sport.
Prendre linge, habits de rechange (rond de
sciure), collation, boisson.
Possibilité de se doucher (sciure).

ANIMATION :

Club de Lutte du Val-de-Travers

5520 Football américain FLAG
12 p

de 12 à 15 ans

Fais connaissance avec le football américain par une version sans
contact nommée FLAG.
jeu. 14.7, jeu. 21.7

RENDEZ-VOUS : 14h00 Terrain synthétique de Pierre-à-Bot
Bus n° 109 - Arrêt : Trois-Chênes, traverser la
route.
FIN :

16h00

REMARQUE :

Prendre T-shirt, short sans poche si possible,
chaussures de gym ou à crampons, boisson.

ANIMATION :

Neuchâtel Knights American Football
www.neuchatelknights.ch

Même endroit
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54 rangs dans
le noir et une étoile
prête à briller

Partageons
d’autres valeurs

REMERCIEMENTS
Le comité d’organisation remercie de leur précieux concours :
• le Centre de Loisirs de Neuchâtel, la Société de Sauvetage
et de Vigilance Nautique de Neuchâtel et toutes les personnes,
sociétés, entreprises, clubs et services publics qui, par leur
aide bénévole, leur disponibilité ou leur soutien financier,
assurent la mise sur pied du Passeport-Vacances pour les
Jeunes de Neuchâtel et environs.
• les communes des districts de Neuchâtel, de Boudry, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers pour leur participation financière.
Donateurs 2021-2022 :
• Kiwanis Vignoble
• Rotary Club Neuchâtel mixte
ainsi que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiwanis Vignoble
Kiwanis Entre-2-lacs
Lions Club Boudry La Béroche
Lions Club Val-de-Travers
Lions Club Neuchâtel Rives et Vallées
Pro Junior Arc Jurassien Boudry
Pro Junior Arc Jurassien Val-de-Ruz
Pro Junior Arc Jurassien Val-de-Travers
Rotary Club Val-de-Travers
Union Société Philanthropique Suisse, Cercle de Neuchâtel
Uditis SA
Piémontési Savagnier SA
Cave du Château d’Auvernier
les annonceurs et les sponsors
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