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Communiqué aux médias 

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 2017 

Les Mercredis après-midis loisirs de la Croix-Rouge démarrent à la Tchaux ! 

À partir du mois de septembre 2017, la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel proposera également ses 
Mercredis après-midis loisirs à La Chaux-de-Fonds. Ces activités ludiques pour les jeunes de 6 à 12 ans – 
animées par des bénévoles – ont déjà fait leurs preuves à Neuchâtel ainsi qu’au Locle. 

Vu le grand succès rencontré à Neuchâtel et au Locle, où les Mercredis après-midis loisirs ont démarré 
respectivement en 2009 et 2016, la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel (CRNE) reconduit cette prestation à 
La Chaux-de-Fonds, à la rentrée scolaire. 

Les Mercredis après-midis loisirs permettent à des enfants de 6 à 12 ans de participer à des activités de 
nature socioculturelle, sportive, créative, ou même socioéducative. Ces après-midis ont lieu une ou deux fois 
par mois – en dehors des vacances scolaires – de 14h00 à 18h00. Les jeunes sont encadrés par un 
responsable et des bénévoles de tous âges et de tous horizons socioprofessionnels. Grâce à l’engagement 
des bénévoles et à la générosité des donateurs, cette prestation est proposée gratuitement. 

Au nouveau programme 2017 de La Chaux-de-Fonds figurent notamment : de la luge d’été au Toboggan 
géant à la Vue-des-Alpes, une initiation au théâtre et une visite au Musée des Beaux-Arts. 

Pour inscrire vos enfants aux Mercredis après-midis loisirs de la CRNE, il suffit de remplir la fiche d’inscription 
sur www.croix-rouge-ne.ch/maml. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront confirmées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Si vous avez envie de partager des moments de détente avec les enfants et de leur faire découvrir de 
nouvelles activités de loisirs en tant que bénévole accompagnateur, vous trouverez plus d’informations sur 
www.croix-rouge-ne.ch/benevolat. 

 

 

Renseignements complémentaires 

Gregory Steudler, 032 886 88 60 ou gregory.steudler@croix-rouge-ne.ch 
Téléchargements : www.croix-rouge-ne.ch/medias 

La CRNE 

La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel se concentre sur une activité de proximité et vient en aide à la 
population vulnérable de la région. Ses prestations s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées 
vivant à domicile, aux familles et à leurs enfants. Fondée en 1890, la CRNE fait partie des 24 associations 
cantonales membres de la Croix-Rouge suisse.  
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