
    

    

Invitation au MiniMove Neuchâtel 
Le dimanche 6 juin 2021 de 9h00 à 11h30 
 
MiniMove, c’est quoi ? 

Le programme MiniMove est une offre d’encouragement précoce développé par la Fondation IdéeSport .  

Ce programme s’adresse aux familles avec de jeunes enfants (dès la marche jusqu’à 5 ans). Les petits viennent 

accompagnés d’adultes de leur entourage proche et prennent part ensemble aux diverses activités sportives et 

ludiques organisées par l’équipe encadrante. L’objectif n’est pas seulement d’encourager le mouvement, mais 

aussi de favoriser l’égalité des chances dès le plus jeune âge et d’encourager l’intégration sociale de  la famille. 

But de l’événement 

Le programme MiniMove n’existe pas encore dans le canton de Neuchâtel puisque l’initiative doit venir d’une 

commune qui mandaterait la Fondation IdéeSport pour la mise en place et la coordination du projet. Afin de vous 

faire découvrir le programme, nous vous proposons de venir vivre un événement de l’intérieur lors de cette 

matinée. Vous pouvez volontiers partager l’invitation à des personnes de votre entourage ayant des enfants de 

la tranche d’âge concernée. Des collaborateur·trice·s de la Fondation IdéeSport seront sur place pour répondre 

à vos questions et faire connaissance autour d’un café. Toute commune désireuse de mettre en place un tel 

projet pourra ensuite mandater la Fondation IdéeSport qui se chargera de la mise sur pied de l’offre 

de A à Z en collaboration avec les acteurs locaux et le service cantonal de la santé publique – Prévention 

et Promotion de la Santé. 

Infos pratiques 

Lieu :  Salle de sport du collège de la Promenade : Avenue du 1er Mars 2, 2000 Neuchâtel 

Horaire : 9h00 à 11h30 

Programme : Accueil et cafés-croissants (en extérieur si possible), présentation du déroulement de la matinée, 

activités – jeux MiniMove dans les salles de sport, espace café ouvert en permanence pour 

discussions et échanges. 

COVID : Au vu des restrictions en vigueur, le nombre de participant·e·s sera limité. Un concept de 

protection est en cours de validation et vous serez informé·e·s sur place des mesures à 

respecter. Merci de venir avec votre masque de protection. 

Inscription : Merci d’annoncer votre présence en remplissant ce formulaire en ligne jusqu’au 31 mai 2021. 

Vous recevrez ensuite une confirmation par e-mail avant l’événement. 

Nous profiterons de cet événement pour réaliser quelques contenus photos et vidéos pour la promotion de ce 
concept. 

Le service cantonal de la promotion de la santé et la Fondation IdéeSport se feraient un plaisir de vous accueillir 

le 6 juin prochain afin de vous faire découvrir le programme MiniMove et échanger avec vous autour de cette 

thématique. 

 

 

Sabrina Rinaldo Adam     Lucien Bourquin 
OPSP - Collaboratrice scientifique   IdéeSport – Chargé de projets - 079 723 53 85 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe74TyvOAkgXrsPZZJkqxTgGrEK1pKtLdjQujDdpZ6LWA0VOw/viewform?usp=sf_link

