
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
FAMILLE 
Service de la famille et de la formation 
 

 
 

Accueil parascolaire 
 

Pour les inscriptions  

 Merci de vous adresser à la structure d’accueil du bassin scolaire concerné 
 

Service de la famille et de la formation 
Faubourg de l’Hôpital 2, 2000 Neuchâtel 

Tél. 032 717 74 40 
www.neuchatelville.ch/enfants 

Courriel : accueil.enfance.neuchatel@ne.ch 

Contacts 
Mme Marika Rupil, coordinatrice Accueil parascolaire Tél. 032 717 74 59 
Assistants administratifs Accueil pré et parascolaire Tél. 032 717 74 45  
  Tél. 032 717 74 63 

Structures d’accueil 
Ouverture 6h45 à 18h45 Le Carambole et Le 12 du Carambole  

Mme Anabela Pereira Dos Santos, directrice 
Avenue du Mail 57 - 2000 Neuchâtel  
Tél. 032 724 26 85 
Courriel : Accueil.Ecoliers.Carambole@ne.ch  
Destinés aux élèves du Collège de la Maladière 

Ouverture 6h45 à 18h45 Le Cerf-Volant et Le 12 du Cerf-Volant 
Mme Patricia Fahrny, directrice 
Rue Guillaume-Farel 13 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 717 78 66 
Courriel : Accueil.Ecoliers.Cerf-Volant@ne.ch 
Destinés aux élèves des collèges de Serrières et alentours 

Ouverture 6h45 à 18h45 Le Domino et Le 12 du Domino 
Mme Marie Barthel, directrice 
Rue de la Dîme 2 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 717 78 61 
Courriel : Accueil.Ecoliers.Domino@ne.ch 
Destinés aux élèves du collège du Crêt-du-Chêne et alentours 
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Ouverture 6h45 à 18h45 Le Mikado » et « Le 12 du Mikado 
Mmes Sonia Simoes, directrice ad intérim 
Route de Pierre-à-Bot 32 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 13 76 
Courriel : Accueil.Ecoliers.Mikado@ne.ch   
Destinés aux élèves du collège des Acacias et alentours 

Ouverture 6h45 à 18h45 Le Scoubidou et Le 12 du Scoubidou  
Mme Valérie Reymond Garufo, directrice 
Av. Jean-Jacques Rousseau 7 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 49 54 
Courriel : Accueil.Ecoliers.Scoubidou@ne.ch  
Destinés aux élèves du collège de la Promenade 

Ouverture 6h45 à 18h45 Le Serpentin et Le 12 du Serpentin 
Le 12 du Jacques a dit » 
Mme Stéphanie Schulthess, directrice 
Rue des Parcs 59 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 40 81  
Courriel : Accueil.Ecoliers.Serpentin@ne.ch  
Destinés aux élèves du collège des Parcs et alentours 

Ouverture 6h45 à 18h45 Le Tipi et Le 12 du Tipi 
Mme Nicole Mermoud, directrice 
Rue Varnoz 1 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 730 31 75 
Courriel : Accueil.Ecoliers.Tipi@ne.ch  
Destinés aux élèves des collèges des Charmettes, de Vauseyon et 
alentours 

Ouverture  

Lundi, jeudi et vendredi 
7h-8h30 et 11h30-18h 

Mardi et mercredi 7h-18h 

Au Quai 4 et Au Quai 4 Table de midi 
Mme Hanâa Von Allmen, directrice 
Avenue de la Gare 4 - 2034 Peseux 
Tél. 032 886 59 32 
Courriel : auquai4@ne.ch  
Destinés aux élèves du Collège des Guches, des Coteaux et du 
Pamplemousse 

Lundi, mardi et jeudi 
6h45-8h15 et 11h50-18h30 

Mercredi et vendredi 
6h45-18h30 

Le Chaudron magique et Le 12 du Chaudron magique 
M. David Benoît-Lemonnier, directeur 
Av. Beauregard 62 - 2036 Cormondrèche 
Case postale 89, 2035 Corcelles 
Tél. 032 886 53 20 
Courriel : lechaudronmagique@ne.ch  
Destinés aux élèves du Collège des Safrières 
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Ligne éducative de l’Accueil parascolaire 

1) Installées près des collèges de la Commune fusionnée de Neuchâtel, les structures parascolaires 

s’adressent aux enfants scolarisés dans les deux premiers cycles de l’école obligatoire (www.eoren.ch), 

en dehors des heures d’école. 

 Les accueils parascolaires de la Commune de Neuchâtel, destinés aux parents exerçant une activité 

professionnelle, font partie du service public et proposent comme prestations principales : 

 Un accompagnement sur le chemin entre l’école et le lieu d’accueil pour les plus jeunes enfants 

 Des repas équilibrés 

 Des activités variées et intéressantes 

 Un encadrement attentif par une équipe éducative qualifiée 

2) Les accueils parascolaires proposent un lieu de vie collectif et multiculturel. Les valeurs de coopération, 

de solidarité et d’ouverture à l’autre sont stimulées au travers des activités proposées et des situations 

de vie quotidienne. L’accueil se déroule dans une ambiance gaie et chaleureuse. 

3) Les enfants sont invités à participer à une palette d’activités variées, et choisissent librement ce qu’ils 

souhaitent faire. Ne rien faire est également possible et valorisé, car les enfants ont aussi besoin de repos, 

de calme, ou simplement d’un temps de retrait du groupe pour se ressourcer. Les espaces intérieurs et 

extérieurs sont pensés pour que puissent cohabiter simultanément ces différents types d’activités. 

4) Le personnel d’encadrement est attentif à la personnalité de chaque enfant. Il est un adulte de référence 

sur lequel les enfants peuvent compter. Par son attitude bienveillante et ses compétences 

professionnelles, il soutient les enfants dans leur intégration dans le groupe et dans leur vécu quotidien 

au sein de l’accueil parascolaire. 

 Il s’implique dans le travail en équipe, en respecte le projet éducatif, et participe activement à 

l’organisation de la vie collective au travers notamment des colloques d’équipe. 

5) Les accueils parascolaires sont implantés au cœur des quartiers, près des écoles et des familles. Cette 

proximité permet de créer des liens significatifs avec l’ensemble du réseau de l’enfant qui est accueilli, en 

particulier les familles et les écoles.  
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Plus d’informations sur : 
 

www.neuchatelville.ch/enfants 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2021 

http://www.neuchatelville.ch/enfants

