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RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS : 
VILLE DE NEUCHATEL – SERVICE DE LA CULTURE 
L’ATELIER DES MUSEES - MEDIATION CULTURELLE  – FBG DE L’HÔPITAL 2 – 2000 NEUCHATEL 
T. 032 717 79 18 – ATELIER.MUSEES.NEUCHATEL@NE.CH  

 
 

Dès le 15 mai 2022, 
une visite guidée sensorielle 
des nouveaux sentiers didactiques 
du Jardin botanique 
vous est proposée : 

 
Tout le monde connaît l’image prismatique répétée presque à l’infini de ce jouet que l’on nomme kaléidoscope, 

mot construit de trois racines grecques : kalós qui veut dire beau, eîdos signifiant image et skopéô se traduisant 

par le verbe observer. Au sens figuré, il signifie également une succession rapide et changeante d’impressions 

ou de sensations. N’est-ce pas là notre rapport au monde : observer les formes qui nous procurent des émotions, 

pas seulement par la vue, mais par tous les sens ? Et ces images qui se ressemblent ne sont jamais tout-à-fait 

les mêmes, rendant la diversité des êtres vivants infinie. 

C’est ce que nous vous proposons de ressentir en découvrant les postes du Kaléidoscope, pour faire connaissance 

avec les plantes et percevoir la biodiversité. Vous serez ainsi capables de découvrir la beauté et la délicatesse 

des fleurs, mais également celle d’animaux et de champignons dont vous ignoriez tout ! Goût, odorat, toucher : 

aiguisez vos sens, vous en aurez besoin ! 

INSCRIPTION A LA VISITE GUIDÉE 
 

Ecole / Groupe :  ____________________________________  Age moyen des participants :  ______  ans 
 

Nom de la personne responsable :  __________________________________________________________  
 

Adresse complète :  ______________________________________________________________________  
(merci de préciser si l’adresse est privée ou professionnelle) 

Téléphone :  ___________________________  Courriel :  ___________________________________  
 

Jour, date et heure souhaités (lundi-dimanche entre 10h et 18h) :  ___________________________________  
 

Nombre probable de participants :  _________    (maximum 25 personnes) 
 

Coût de la visite (1h) : (veuillez cocher la case correspondante) 

 Fr. 75.- (école Ville Neuchâtel)  Fr. 85.— (autre école)  Fr. 100.- (groupe non scolaire) 

IMPORTANT : 
Pour qu’une inscription soit valide et que la présence d’un animateur soit garantie, il faut impérativement réserver 
une date au plus tard 10 jours à l’avance auprès de L’Atelier, qui vous adressera ensuite une confirmation écrite 
avec un bulletin de versement. 
En cas de retard, la visite pourra être raccourcie selon le planning, mais facturée sur la base de l’horaire réservé. 
En cas d’annulation au plus tard 3 jours avant la date prévue, aucun forfait ne vous sera réclamé et il sera, le cas 
échéant, procédé au remboursement de votre versement. Par contre, si l’annulation intervient dans un délai inférieur, 
le forfait est acquis à L’Atelier. 
 

Lieu et date :  ………………………………………………………….. Signature :  ……………………………………………………….. 


