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Le patio désigne initialement une cour intérieure à ciel ouvert occupant une position centrale dans l’habitation 

et ayant un rôle social tout autant que fonctionnel. 

Dans ce même esprit, Le Patio de la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel est un espace où les parents peuvent 

venir partager leurs expériences, leurs questions et leurs craintes par rapport à l’éducation de leur(s) enfant(s). 

Neuchâtel  Avenue du Premier-Mars 2a, jeudi 19h00 à 21h00 

20 sept. 2018 La charge mentale des mamans, comment l'alléger? 

4 oct. 2018 Burn out parental… non merci ! 

8 nov. 2018 Lire des histoires aux tout-petits : quels livres? Comment? 

13 déc. 2018 Écouter pour grandir 

17 janv. 2019 Comment soutenir le développement du langage de mon enfant? 

21 févr. 2019 Crise, colère ou caprice : comment aider mon enfant à grandir? 

7 mars 2019 Lactose et gluten dans l'assiette de bébé : késako?! 

11 avril 2019 Papaoutai? : la place de papa quand bébé arrive 

9 mai 2019 Nourrir mon enfant : lui faire plaisir et veiller à sa santé 

27 juin 2019 Le sommeil de mon enfant : quand le marchand de sable n'en fait qu'à sa tête! 

 
 
 

 

La Chaux-de-Fonds  Rue de la Paix 71, entrée sud, lundi 19h00 à 21h00 

24 sept. 2018 Crise, colère ou caprice : comment aider mon enfant à grandir? 

29 oct. 2018 Lire des histoires aux tout-petits : quels livres? Comment? 

5 nov. 2018 Écouter pour grandir 

3 déc. 2018 Comment soutenir le développement du langage de mon enfant? 

28 janv. 2019 Burn out parental… non merci! 

18 févr. 2019 Lactose et gluten dans l'assiette de bébé : késako?! 

11 mars 2019 Papaoutai? : la place de papa quand bébé arrive 

29 avril 2019 Nourrir mon enfant : lui faire plaisir et veiller à sa santé 

13 mai 2019 La charge mentale des mamans, comment l'alléger? 

17 juin 2019 Le sommeil de mon enfant : quand le marchand de sable n'en fait qu'à sa tête! 

 

Le Patio 
Ateliers pour parents d’enfants de 0 à 4 ans 

Plus d’infos : www.croix-rouge-ne.ch/patio 
Inscription par courriel : puericulture@croix-rouge-ne.ch 


