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Mercredis après-midis loisirs 

Activités pour enfants de 6 à 12 ans 

 

 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
Les Mercredis après-midis loisirs permettent à des enfants de 6 à 12 

ans de participer à des activités de nature socioculturelle (musée et 

cinéma), sportive (basket et rugby), créative (bricolage et jeux), ou 

même socioéducative (sensibilisation à l’environnement et aux 

premiers secours). 

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    
Animés par un responsable et des bénévoles, les Mercredis après-

midis loisirs ont lieu de 14h00 à 18h00. Un goûter est offert aux 

enfants. 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    
Les intervenants sont des bénévoles de tout âge et de tout horizon 

socioprofessionnels. L’envie de partager des moments de détente 

avec les enfants et de leur faire découvrir de nouvelles activités de 

loisirs est à la base de leur engagement. 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription    
Veuillez nous faire parvenir la fiche d’inscription dûment remplie, 

(en encart ou disponible sur notre site internet). 

TarifTarifTarifTarif    
La participation aux Mercredis après-midis loisirs est gratuite. 
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Lieu et horaireLieu et horaireLieu et horaireLieu et horaire    
• Ces activités sont proposées à : 

o Neuchâtel : Avenue du Premier-Mars 2a 

o La Chaux-de-Fonds : Rue de la Paix 71  

o Le Locle : Rue Daniel-Jeanrichard 9 

 

• Le rendez-vous est à 14h00 dans les locaux de la Croix-Rouge 

du canton de Neuchâtel. 

 

• Les activités ont lieu de 14h00 à 18h00. 

 

• Les activités se déroulent en principe dans le canton de 

Neuchâtel. 

 

Programme disponible en encart ou sur notre site internet. 

 

 

 

 

 
 

Votre enfant souhaite passer de bons moments avec des filles 

et des garçons de son âge ?  

 

Ou bien vous souhaitez vous engager en tant que bénévole et 

partager du temps avec des enfants de 6 à 12 ans ? 

 

 

Les Mercredis aprèsLes Mercredis aprèsLes Mercredis aprèsLes Mercredis après----midis loisirs sont faits pour vousmidis loisirs sont faits pour vousmidis loisirs sont faits pour vousmidis loisirs sont faits pour vous    !!!!    

 

Nous nous réjouissons des moments que nous partagerons 

ensemble : rejoignez-nous ! 

 

DonDonDonDon    

Si vous souhaitez nous soutenir, nous vous remercions 

d’avance de votre don avec mention « mercredis après-midis 

loisirs » : 

IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 

 

Plus d’infos et inscription : www.croix-rouge-ne.ch/maml 
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