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Chères sportives, chers sportifs,

Voici quelques informations pour toi !
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La rencontre des clubs & associations

Une rencontre invitant tous les clubs et associations du canton

de Neuchâtel sera organisée en mars ou avril 2022 (date à

définir).

Plus d’informations concernant le lieu et le thème de cet

évènement seront communiquées prochainement !

Camps de ski J+S du 26-31 décembre 2021

Inscris-toi à notre camp de neige et profite d’un enseignement

de ski et de snowboard à ton niveau, dispensé par des

moniteurs J+S qualifiés ! Tu as la garantie de progresser durant

cette semaine inoubliable à Zinal !

Pour plus d’informations clique ici
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Bénévolat : bénévolat Neuchâtel propose une
plateforme

L’association Bénévolat Neuchâtel regroupe et met à

disposition des personnes bénévoles au service de la

population, des associations, des collectivités publiques. Lors

de tes  manifestations sportives, nous t’encourageons à

consulter leur site internet, afin de promouvoir et valoriser la vie

associative et bénévole du canton.  

Nous t’invitons également à remplir ce questionnaire qui nous

permettra de savoir quels sont tes besoins au niveau du

bénévolat et de voir si la plateforme benevolat-ne.ch te

convient.

 

Le sport handicap

Le sport handicap fait partie intégrante du sport,

Malheureusement ce dernier n’est pas développé et reconnu à

sa juste valeur au sein du canton de Neuchâtel.

Nous encourageons vivement nos clubs et associations du

canton à s’intéresser au sport handicap et à le soutenir !

Plus d’informations seront très prochainement disponibles sur

le site internet du service cantonal des sports ! En attendant

quelques sites utiles :  Association What a day !, Procap Sport,

Plusport, Just For Smiles

Jeunesse + Sport : certificat COVID pour les cours et la
formation

Le conseil fédéral a décidé le 8 septembre 2021 d’élargir

l’utilisation du certificat COVID aux plus de 16 ans à partir du 13

septembre.
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L’obligation de disposer d’un certificat COVID s’applique à

toutes les personnes de plus de 16 ans pour toutes les activités

ou manifestations (théorie et pratique sportive, à l’intérieur

comme à l’extérieur, indépendamment de la taille du groupe).

Cette mesure concerne les participants ainsi que la direction du

cours. Le certificat documente une vaccination contre le

COVID-19, une guérison ou un dépistage négatif.

À noter que le certificat doit être valable pour toute la durée du

cours, chaque jour en cas de cours de plus d’une journée.

 

Commission LoRo-Sport NE : nouveau président

La Commission LoRo-Sport Neuchâtel a le plaisir de vous

annoncer l’entrée en fonction depuis le 1 juillet dernier de son

nouveau président, Monsieur André Duvillard. Ce dernier

succède à Pierre Cornu qui a œuvré pour la commission durant

près de 8 ans.

Une nouvelle organisation verra le jour très prochainement pour

mieux répondre à vos demandes de soutiens !

Le service cantonal des sports est à ta disposition

Tu as des questions au niveau sportif ? nous restons à ton écoute et nous te répondrons avec

plaisir ! Tu peux nous appeler au 032 889 69 11 ou nous écrire un email à service.sports@ne.ch

Service cantonal des sports

Service cantonal des sports
Chemin des Longues Raies 13
2013 Colombier
032 889 69 11 | www.ne.ch/sports

Se désinscrire et gérer mes abonnements sur ne.ch

https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=f57fdea2-e36c-42f5-8c54-0f851c35bb2f&ltp=c
mailto:service.sports@ne.ch
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=a0148cb3-842a-4e40-9d33-4b95a20f4686&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=dd63af10-8645-4d61-afee-6a50fd8d26c3&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=5d8f38f2-d9b7-4e44-8709-c12c779fa102&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=d8e1975c-2807-4abc-b8cf-99756b2d7aa9&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=9d693c87-65c4-4249-8b0c-a4c956de71e4&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/tracking.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=6c364227-5bb7-4bdf-9f2c-08570fd73212&ltp=c
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/subscription.aspx?jg=d6b94f9f-fead-499f-b98f-227923581067&eg=655fd048-0085-415e-8d6c-808da3cd26f6&lg=34d7102d-d6de-4b66-af3a-684a3614756c&rt=Subscriber&ri=2053&rii=2053&ue=Christine.Koch%40ne.ch&ac=UpdateSubscription&uc=4X9VE8QQO



