
Académie de Meuron . Association CrayonSolidaires . Association Graine de génie Graine de citoyen . Association neuchâteloise de football . Association Papillon . Association pour 
l’émergence de l’Afrique . Association somalienne de développement durable . Association Suissyra . Bel Horizon mieux vivre ensemble . Bibliobus . Bibliothèque publique universitaire . 
Bibliothèque Pestalozzi . Bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds .  Bibliothèque des jeunes du Locle . Bibliothèque de la ville du Locle . CCN-Théâtre du Pommier . Centre culturel 
iranien de Neuchâtel . Centre de loisirs de Neuchâtel . Centre Durrenmatt Neuchâtel . Centre écologique Albert Schweizer . Centre International d’Étude du sport (CIES) . Cercle scolaire 
du Val-de-Travers . Cercle scolaire régional Les Cerisiers . Chez Falafel . CLAAP-Centre de Loisirs et d’Animation de l’Ancienne Poste . Club 44 . Colonia Libera Italiana . Conservatoire 
de musique de Neuchâtel . Département musique école . Droit de rester . École de gym et des arts martiaux-Marin . École Moderne . Éorén-Centre des deux Thielles . Éorén-Centre du 
Mail . Fondation Cooperaxion, Berne . Fondation Gilbert Facchinetti  . nccr-on the move Université de Neuchâtel . Groupe d’Entraide des Femmes Européennes et Africaines contre la 
violence(GEFEA) . Jardin botanique . Jardin-Démo de Biosem . L’Amar . La roulotte des mots . Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel . Le Centre des Terreaux . Le Collectif 
. Les Lundis des mots . Librairie « Aux mots passants » . Ludothèque Le Locle . Lycée Blaise Cendrars . Machu Picchu . Marchés de l’univers . Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel 
. Musée et Château de Valangin . Musicalia, école de musique de Colombier . Musée d’histoire de la Chaux-de-Fonds . nccr-on the move université de Neuchâtel  . Parlement des 
Jeunes du Locle . Passion cinéma . RECIF . SEMO . Service d’éducation de rue de la Fondation Carrefour . Service de la culture de la ville de Neuchâtel . Service de l’Intégration et des 
Infrastructures culturelles . Service de la jeunesse de la ville de la Chaux-de-Fonds . Service des sports de la ville de Neuchâtel . Sweet Adrenaline .Théâtre des Lunes .Théâtre populaire 
romand-Centre neuchâtelois des arts vivants . Université populaire africaine de Genève . Women in action international

Informations et programme complet sur : www.ne.ch/sacr

Val-de-Ruz


