
 

Mercredis après-midis loisirs 
Activités gratuites pour les 
enfants du canton  

Activités 
socioculturelles, 
sportives, créatives ou 
socio-éducatives pour 
les enfants de  
6 à 12 ans 



 

Présentation 
Les Mercredis après-midis loisirs permettent à des enfants de 6 à 12 
ans de participer à des activités de nature socioculturelles (musée 
et cinéma), sportives (basket et rugby), créatives (bricolage et 
jeux), ou même socioéducatives (sensibilisation à l’environnement 
et aux premiers secours). 

Fonctionnement 
Animés par un responsable et des bénévoles, les Mercredis après-
midis loisirs ont lieu de 14h00 à 18h00. Un goûter est offert aux 
enfants. 

Intervenants 
Les intervenants sont un animateur et des bénévoles de tout 
horizon socioprofessionnels. L’envie de partager des moments avec 
les enfants et de leur faire découvrir de nouvelles activités de loisirs 
est à la base de leur engagement. 

Inscription 
Veuillez nous faire parvenir la fiche d’inscription, dûment remplie, 
en encart ou disponible sur notre site internet :  
croix-rouge-ne.ch/services/mercredis-apres-midis-loisirs/ 

 

  

La participation aux Mercredis après-midis loisirs est 
gratuite et ouverte à tout enfant. 



 

Lieux  
Ces activités sont proposées à :  

 Neuchâtel : Avenue du Premier-Mars 2a 
 La Chaux-de-Fonds : Rue de la Paix 71  
 Le Locle : Rue Marie-Anne Calame 5 
 Fleurier : Rue du Patinage 1 

Horaires 
L'heure de rendez-vous est à 14h00 dans nos locaux. 

Les activités ont lieu de 14h00 à 18h00. 

Le programme est disponible en encart ou sur notre site internet. 

  

Septembre 2022 



 

Contact et inscription 
 
📞 032 886 88 60 
✉ contact@croix-rouge-ne.ch 
🌐 croix-rouge-ne.ch 
 
Tout don fait la différence 🖤 
IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 
 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 
Notre mission 
La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 
vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations 
s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 
aux familles et à leurs enfants. 
 
Suivez-nous sur nos plateformes : 

Plus d'infos ici 

https://croix-rouge-ne.ch/services/

