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L’équipe d’animation socioculturelle vient à votre rencontre  
dans les quartiers de la Ville !

Chaque mercredi après-midi, des rendez-vous de proximité  
afin de favoriser la rencontre, les échanges et le jeu.
Café, goûter, rencontres, bricolages, jeux et mini-tournois : une large 
palette d’activités libres et gratuites, pour petits et grands !

Âge : pour toutes et tous
Horaire : les mercredis de 14h à 17h
Prix : gratuit

Dates Lieu 1 Lieu 2

07.03 Le Paddock Les Foulets

14.03 Le Paddock Les Foulets

21.03 Le Paddock Les Foulets

28.03 Le Paddock Les Foulets

18.04 Place de jeux des Forges Méga animation

25.04 Anciens Abattoirs Méga animation

02.05 Parc des Musées Méga animation

09.05 Parc des Musées Méga animation

16.05 Parc des Musées Méga animation

23.05 Cour du collège des Forges Beau-Site

30.05 Cour du collège des Forges Beau-Site

06.06 Cour du collège des Forges Place du Bois

13.06 Le Cerisier Place du Bois

20.06 Le Cerisier Place du Bois

27.06 Le Cerisier Place du Bois
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Des après-midis de découvertes thématiques pour les enfants  
de la 1ère à la 8ème Harmos !
 
Rallyes, jeux, bricolages, cuisine, peinture ou sport, tout le monde  
y trouve son plaisir ! Chaque thème est décliné en plusieurs activités  
que l’enfant peut choisir le jour même, selon l’intérêt du moment.  
Les activités ont lieu dans les locaux du Service de la jeunesse, en salle 
de gym ou à l’extérieur. 

Âge : 1ère à 8ème Harmos
Lieu de rendez-vous : Service de la jeunesse (Serre 12)
Horaire : les mercredis de 14h à 17h
Prix : CHF 7.- par après-midi
Délai d'inscription : 11 février 2018 (places limitées)
Inscription :  www.chaux-de-fonds.ch/jeunesse/inscriptions  
ou à l’aide du formulaire à disposition au Service de la jeunesse  
et dans les différentes structures parascolaires.

Le prix ne doit pas être un obstacle. Si tel était le cas, n’hésitez  
pas à contacter Yann Gautschi, animateur socioculturel responsable :  
yann.gautschi@ne.ch – 032 967 64 90

Dates Activités Code

07.03 Les marionnettes font leur spectacle
Créons nos marionnettes et mettons-les en scène !

MD 
1800

14.03 Voyage en Orient
Shéhérazade nous emmène découvrir les mystères de l’Orient !

MD 
1801

21.03 Au cirque
Clowns, acrobates, jongleurs, tous en piste ! 

MD
1802

28.03 Carnaval de Rio
De la samba, des cocktails colorés, une ambiance tropicale !

MD 
1803

18.04 Cinéma – popcorn
Bien calés dans nos fauteuils, un film surprise…

MD 
1804

25.04 Mon corps est un château fort
Comment notre corps se défend-il contre les microbes ?

MD 
1805

02.05 La mode sous les tropiques
Création de la collection 2018 et défilé au rythme des Caraïbes !

MD 
1806

09.05 Le retour des super-héros
Ils avaient disparu, mais tes héros préférés sont de retour !

MD 
1807

16.05 A l’abordage !
Le Capitaine Crochet a enlevé la Fée Clochette, partons vite  
à sa recherche.

MD 
1808

23.05 Il était une fois la chambre noire…
Viens découvrir comment on prenait une photo au siècle passé.

MD 
1809

30.05 Un potager dans un carré – saison 2
Il est temps de planter les salades, radis, tomates, courgettes…

MD 
1810

06.06 Destination : Afrique
Grande expédition à la découverte de la faune africaine.

MD 
1811

13.06 Natur’art
On fait de l’art sans pinceau ni crayon !

MD 
1812

20.06 Aventure en forêt
Le professeur Natas a disparu en emportant un mystérieux 
trésor ! Mais où est-il ?

MD 
1813

27.06 La grande fête foraine
Jeux, barbapapa, pop-corn, le grand final avant les vacances !

MD 
1814
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Chaque semaine, des activités ludiques, sportives ou culturelles  
pour les jeunes. L’équipe d’animation socioculturelle est également  
à disposition pour t’aider à créer tes propres projets !

LE MARDI - ESPACE MUSIQUE
Écriture, beatmaking,  
jam-sessions, production  
ou enregistrement :  
un home-studio ouvert  
à toutes et tous, avec encadrement 
sur mesure !
Âge : 12 à 18 ans 
Horaire : les mardis  
de 16h30 à 18h30
Lieu : au Service de la jeunesse 
(Serre 12) ou dans les quartiers
Prix : gratuit

LE JEUDI - ESPACE DANSE
En salle ou sur un lino à l’extérieur, 
un espace danse pour échanger  
et se rencontrer autour de la danse. 
Ouvert à tous les styles !
Âge : 12 à 18 ans 
Horaire : les jeudis  
de 16h30 à 18h30
Lieu : au Service de la jeunesse 
(Serre 12) ou dans les quartiers
Prix : gratuit

CHAQUE WEEK-END  
UNE ACTIVITÉ SPÉCIALE !
Repas, soirée cinéma, vide-
dressing, concert, activités 
sportives, réalisation de films, 
soirée Halloween...
Chaque semaine une activité 
organisée selon vos propositions !
Âge : 12 à 18 ans 
Lieu et horaire : communiqués  
sur la page Facebook SMALA
Prix : gratuit (sauf activités 
spéciales)

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE  
LE RACISME
Durant les relâches, 3 jours 
d’ateliers créatifs autour de la 
thématique du racisme et des 
différences. Les œuvres réalisées 
par les jeunes seront présentées 
fin mars au Musée d’histoire, dans 
le cadre d’une journée festive 
intégrée à la Semaine d’actions 
contre le racisme.
Âge : 12 à 18 ans 
Horaire : ateliers créatifs  
du lundi 26 au mercredi 28 février
Présentation des œuvres :  
samedi 24 et dimanche 25 mars
Lieu : Service de la jeunesse (Serre 12) 
+ Musée d’histoire
Prix : gratuit (inscription préalable 
obligatoire)

Pour suivre notre actualité 
(activités, lieux, etc.) : 

 www.facebook.com/smala2300
 smala2300
 Smala.2300
 079 739 24 37

RÉALISATION  
DE COURTS-MÉTRAGES
Durant les vacances de Pâques, 
une activité sur plusieurs jours 
pour créer ensemble un scénario 
et tourner nos propres courts-
métrages ! 
Âge : 12 à 18 ans 
Horaire : durant les vacances de 
Pâques, dates et heures à préciser
Lieu : Service de la jeunesse (Serre 12)
Prix : gratuit (inscription  
préalable obligatoire)
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Ac t ivités 

vacances

LE CAMP
Une magnifique semaine de vie en collectivité,  
de rencontres et de découvertes !
L’équipe du Service de la jeunesse propose un programme d’activités 
nature, ludiques ou sportives, tout en privilégiant un rythme « vacances ». 
Cet été le camp aura lieu à Charmey (région de la Gruyère/Fribourg).

Âge : 4ème à 9ème Harmos
Dates : du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018
Tarifs et informations : www.chaux-de-fonds.ch/jeunesse/pour-les-
enfants/camps-et-vacances-decouvertes

LA CARTE VACANCES
Des loisirs à la carte pour 
s’amuser durant tout l’été !
Pour les 12-17 ans, la Carte 
Vacances donne accès  
à de nombreuses activités dans  
la région (cinéma, mini-golf, accès 
illimité aux musées et piscines, 
etc.). Elle sera en vente courant 
juin au Service de la jeunesse et 
dans d’autres services de la Ville !

Âge : 12 à 17 ans
Validité : Durant  
toutes les vacances d’été
Prix : CHF 25.-

LES VACANCES DÉCOUVERTES 
(ACCUEIL À LA JOURNÉE)
Des aventures quotidiennes dans 
la nature, à deux pas de la ville ! 
Ces accueils à la journée offrent 
un riche programme composé 
d’animations nature, ateliers 
créatifs, espaces de repos ou de 
lecture ainsi que de nombreuses 
activités ludiques.

À PÂQUES  
(en structures parascolaires)
•	Mardi 3 au vendredi 6 avril 
•	Lundi 9 au vendredi 13 avril

EN ÉTÉ  
(en structure parascolaire  
ou à la loge de la Sombaille)
•	Lundi 9 au vendredi 13 juillet
•	Lundi 16 au vendredi 20 juillet

Âge : 1ère à 8ème Harmos
Tarifs et informations : www.
chaux-de-fonds.ch/jeunesse/pour-
les-enfants/camps-et-vacances-
decouvertes
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COLLABORATIONS  
ET PROJETS SPÉCIAUX
Actrice du « vivre-ensemble » et de l’intense vie locale,  
notre équipe est présente dans divers événements sportifs  
ou culturels. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE
Par diverses prestations, le secteur d’animation socioculturelle 
soutien les collectifs et associations qui font vivre La Chaux-de-Fonds  
et permettent à ses habitant·e·s de se rencontrer :

•	Conseil aux projets de jeunes et aux associations
•	Mise à disposition/location ponctuelle de salles de réunion pour  

les associations (sous réserve de disponibilité)
•	Mise à disposition/location de matériel pour des événements culturels/

sportifs à but non-lucratif (sous réserve de disponibilité)

CONTACT

Service de la jeunesse
Secteur animation socioculturelle
Rue de la Serre 12
2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 64 90
service.jeunesse.vch@ne.ch

www.chaux-de-fonds.ch/jeunesse 
 www.facebook.com/Servicedelajeunesse 
 service.de.la.jeunesse.2300
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Chaque mercredi – Cyberthé
En collaboration avec Pro Senectute 
et le CIFOM, un atelier  
pour les seniors autour  
de l’informatique et internet.

16-18 mars – Ludesco
L’équipe d’animation socioculturelle 
sera à nouveau présente dans 
l’espace familles du festival. Mini-
tournois, chasse au trésor et autres 
activités à ne pas manquer !

24-25 mars – Semaine d’actions 
contre le racisme
Au Musée d’histoire, présentation 
des œuvres réalisées par  
les jeunes durant les relâches, avec 
grande journée festive et ouverte à 
tous le dimanche !

Samedi 26 mai – Fête de mai
Comme chaque année, nous 
organiserons le marché aux puces 
des enfants sur la Place du Bois ! 
Activités, sirop maison et tartines 
offerts.

Samedi 2 juin – Fête de printemps
En collaboration avec  
les Incroyables Comestibles,  
la Coquille et l’ABC, une fête pour 
toutes et tous à la rue du Coq !

Samedi 9 juin – Streetdays  
à Numa-Droz
Samedi 23 juin – Streetdays  
au Lycée Blaise-Cendrars
Des tournois de basket 3x3 
gratuits, pour petits et grands ! 
Inscription le jour même, DJ’s, 
animations « Street Arts »  
et restauration sur place.

Samedi 1er septembre – Fête  
de quartier Paddock-Morgarten
Gratuite et ouverte à tous, une 
journée festive et conviviale 
organisée par l’association 
de quartier, en collaboration 
avec notre équipe d’animation 
socioculturelle.
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ACTIVITÉS LUDIQUES, ESPACES  
D'EXPRESSION, ACCOMPAGNEMENT  
DE PROJETS, SOUTIEN À LA VIE  
ASSOCIATIVE : L'ANIMATION SOCIO- 
CULTURELLE EST DEPUIS 45 ANS  
UN ACTEUR DE TERRAIN  
AU SERVICE DU " VIVRE-ENSEMBLE "  
À LA CHAUX-DE-FONDS !


