
Venez boire un café à l’Espace Parents ! 

Vous y trouverez du soutien pour écrire une lettre, parler des enfants, 
obtenir des conseils, rencontrer d'autres personnes. Vous trouverez 
également de l’aide pour vous exercer à l’informatique et utiliser 
internet lors du cybercafé. C'est gratuit et sans rendez-vous. 
 

Les permanences:  mardi de 19h à 21h et jeudi de 9h à 11h 

Le cybercafé:   jeudi de 9h à 11h 

Adresse :                            Chemin des Valangines 97, 2000 Neuchâtel 
 

Ou rejoignez-nous pour les différents ateliers de l’Espace Parents. 

 
 
Contact : 
Sophie Sarr, Responsable projet  
Tél: 078 936 44 78, Sophie.Sarr@eper.ch 

 
Avec le soutien et la collaboration : 

 

 

 

 
Espace Parents  

 

Animation, soutien et orientation pour les parents 
de la Ville de Neuchâtel 
 
 

Programme des ateliers du 
1er semestre 2017 
 
 
 
 
Toutes les activités sont gratuites. 
 
 
  

mailto:Sophie.Sarr@eper.ch


 
  Où nous trouver ? 

 
Espace Parents 
 Ch. Des Valangines 97, 2000 Neuchâtel 
 

 bus 101, arrêt « Vauseyon »  
 bus 120, arrêt « Pont des Parcs »  
 bus 102, arrêt « Temple Valangines » 

 
 
 

 

Vauseyon 
 Vauseyon 15, salle de loisirs au rez-de-chaussée 
 

 bus n°101 ou 120, arrêt « Vauseyon » 

 
 
 
 
 

Balkkon 
 Rue du Neubourg 20, 2000 Neuchâtel  
 

 bus 101, arrêt « Croix-du-Marché » 
 bus 102, 106, 107, 109, 421, arrêt « Terreaux Muséum » 

 
Ateliers 1er semestre 2017 

 
 

Les ateliers à l’Espace Parents :  

je 12 janvier Fabrication d’aimants 9h -11h 

je 9 février Atelier cuisine 10h -13h

je 23 mars Contes parents-enfant 9h -11 

je 20 avril Atelier cuisine 10h -13h 

je 11 mai Gestion constructive des conflits 9h -11h 

je 8 juin Atelier cuisine 10h -13h 

 
Les ateliers à Vauseyon :  

me 18 janvier Marionnettes « cache-cache » 9h -11h

me 22 février Jeux musicaux 9h -11h

 me 29 mars Fabrication d’éoliennes  9h-11h 

me 26 avril Jeux d’habileté 9h-11h 

me 24 mai Fleurs et couronnes de printemps 9h -11h

me 28 juin Jeux autour des couleurs 9h -11h

Les ateliers au Balkkon : 

me 22 mars Décors de festival 13h30-16h

me 19 avril Crée ton appareil photo 13h30-16h

me 17 mai Jeux coopératifs 13h30-16h 

me 21 juin Fête : musique et landart 13h30-16h


