
 
 

 
 

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 

« Midnight jeuNE » samedi en sport et musique 
 

Que faire le samedi soir ? Les adolescent-es de 12 à 17 ans de Neuchâtel 

auront leur lieu de sortie : les salles de gymnastique de l’école de la 

Promenade leur seront mises gratuitement à disposition pour se retrouver et 

s’amuser lors de soirées sportives et ludiques.  

 

Le 22 octobre démarreront les soirées « Midnight jeuNE » pour une phase pilote 

jusqu’en mars 2012. Chaque samedi soir, les deux salles de gym de la Promenade 

seront ouvertes de 20h30 à 23h30 aux jeunes de l’école secondaire. Au programme, 

des sports d’équipe (football, basketball, volley-ball), des initiations à des sports 

variés (capoeira, slackline, twirling), de la musique et des distractions. L’alcool et la 

fumée y sont bannis. Les soirées « Midnight jeuNE » sont appelées à devenir un 

nouveau lieu de rencontre pour la jeunesse.  

 

Encadrement 

Pour promouvoir la participation des jeunes dans un cadre sain, les soirées seront 

encadrées par un chef de projet adulte, épaulé par trois autres jeunes majeurs. En 

échange d’un défraiement, les jeunes qui fréquentent Midnight jeuNE peuvent 

prendre des responsabilités, comme la tenue d’un kiosque, l’animation des sports ou 

le rangement. Toute l’équipe est formée par la fondation idée :sport. 

 

Depuis 1999  

La fondation idée :sport coordonne, depuis 1999, l’ouverture de salles de sport dans 

près de 120 quartiers, communes et villes de Suisse. Au fil des ans, ces soirées sont 

devenues un outil important pour l’intégration des adolescent-es, la promotion de la 

santé et la prévention aux dépendances. 

 

Une large collaboration  

Deux sections de la Ville, Jeunesse & Intégration et Sports, sont à l’origine de 

l’implantation à Neuchâtel des soirées « Midnight jeunNE ». Le projet, réalisé avec 

l’appui de la fondation idée:sport, est soutenu par des organisations locales tels le 



 
 

Parlement des jeunes, l’Association des parents d’élèves de la Ville Neuchâtel, le 

Centre de loisirs et différents clubs sportifs de la région.  

 

Soirée inaugurale  

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées au lancement des 

soirées « Midnight jeuNE » le samedi 22 octobre à 20 heures dans la salle des 

maîtres de l’Ecole de la Promenade-Sud (Avenue du Premier-Mars 2, deuxième 

étage du bâtiment). Madame Christine Gaillard, conseillère communale en charge de 

Jeunesse et Intégration, et Monsieur Patrick Pollicino, chef du service des Sports, 

présenteront le projet.  

Après cette partie officielle, des démonstrations de capoeira et de hip hop 

agrémenteront les portes ouvertes de cette soirée pour les jeunes. 

 

 
Neuchâtel, le 17 octobre 2011 Direction de la Jeunesse et de l’Intégration 
   Direction des Sports 
 
                                                                        
Renseignements complémentaires : 
 

Christine Gaillard, directrice Jeunesse et Intégration, tél. 032 717 74 01, e-mail : 
christine.gaillard@ne.ch 
Céline Erard, responsable de l’intégration sociale, tél. 032 717 74 63, e-mail : 
celine.erard@ne.ch 
Patrick Pollicino, chef du Service des Sports, tél. 032 717 72 81. e-mail : 
patrick.pollicino@ne.ch  
Serge Koller et Karolina Durrer, fondation idée :sport, tél. 024 425 80 40, e-mail : 
serge.koller@ideesport.ch; karolina.durrer@ideesport.ch 

 
Voir aussi le site www.midnightsuisse.ch,  ainsi que la page facebook « Midnight jeuNE ».  
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