
 

Pour toute question et information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec Dora Dolea, 

Chargée de projet Action 72 heures Canton de Neuchâtel (Dora.Dolea@ne.ch; tél. 032 889 86 12). 

 

 

Action 72 heures 2020 Canton de Neuchâtel 
Descriptions des projets et hyperliens vers le site internet 72h.ch 

1. Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel    OUVERT au public 

Atelier do-it-yourself : création de produits naturels et atelier brico'récup. Atelier ouvert à 

tou-te-s le samedi 18 janvier 2020 de 10h à 18h, Faubourg de l’Hôpital 9 à Neuchâtel 

2. Jeunes Libéraux-Radicaux Neuchâtelois (Neuchâtel) OUVERT au public 

Découverte de différents métiers : rencontres avec des professionnel-le-s de diverses 

branches et présentation de métiers afin d’orienter les jeunes dans la branche de leur choix 

du 17 au 19 janvier 2020. Programme détaillé via http://bit.ly/2FxD9qN 

3. Centre de Loisirs (Neuchâtel)   OUVERT au public (13-17 ans) 

Escape Room « Save the Planet » avec du matériel recyclé ou de seconde main les 18-19 

janvier 2020. Inscription gratuite via www.cdlneuchatel.ch/escaperoom2020 

4. Pinky Dance  (Gorgier)     OUVERT au public 

Diverses activités autour du partage, de l’entraide et de la danse : spectacle de danse et 

chant dans un home, zumba party ouverte à tou-te-s le 18 janvier 2020 au Collège des 

Cerisiers. Programme détaillé via www.pinkydance.ch/events 

5. CCN-Théâtre du Pommier  (Neuchâtel)           OUVERT au public (dès 12 ans) 

Conférence sur la durabilité organisée par les stagiaires du théâtre ouverte à tou-te-s le 

16 janvier 2020 à 19h. Inscription gratuite via www.ccn-pommier.ch/events 

6. Imagineige  (La Chaux-de-Fonds)    OUVERT au public 

Concours de sculptures sur neige en milieu urbain du 17 au 19 janvier impliquant de 

nombreux enfants et jeunes. Inscription gratuite via www.imagineige.ch 

7. Jeunes POP Neuchâtel (Neuchâtel) 

Projet audio: enregistrement de témoignages et enquêtes sur les difficultés rencontrées 

par des jeunes en apprentissage (en formation duale ou en école). Appel à témoins via  

https://chat.whatsapp.com/HZvlEcwwrVVCPQXOlLPNcB 

8. Circo Bello « Eccolo » (La Chaux-de-Fonds) 

Développement de l’éco-responsabilité du Centre des Arts du Cirque Circo Bello et ses 

projets par ses bénévoles, par l’analyse et application des méthodes de gestion de déchets 

et de consommation d’énergie   

9. Parlement des jeunes – Ville de La Chaux-de-Fonds  

Séance spéciale autour de la durabilité au sein des projets et de l’égalité homme-femme 

au sein du Parlement des Jeunes 

10. Scouts de l’Abbaye (Bevaix) 

Aménagement de la forêt, réalisation de cabanes à oiseaux et d’hôtels à insectes 

11. SEMO Mod’Emploi (Neuchâtel) 

La valise magique, des activités pour favoriser l'expression artistique et le plaisir de bouger 

chez les enfants, sera proposée par les jeunes du SEMO aux enfants de diverses structures 

d’accueil libre  

12. Park’n’sun (La Chaux-de-Fonds) 

Association gérant le skatepark couvert de La Chaux-de-Fonds : transformation et 

amélioration du seul skatepark couvert du Canton de Neuchâtel 

13. Jeunesse de la Côte (Neuchâtel - Peseux) 

Échanges et jeux intergénérationnels avec les habitant-e-s du Home des Charmettes 

14.  « Rencontre au cirque » (La Chaux-de-Fonds) 

Organisation par des jeunes pratiquant les arts du cirque d’un atelier intergénérationnel 

de découverte du cirque, à destination des habitant-e-s du Home les Arbres   
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