LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
La Ville de Neuchâtel développe son dispositif d’accueil extrafamilial
à l’intention des enfants de 4 mois à 12 ans

Deux structures inaugurées coup sur coup
Dans le cadre du développement de l’accueil extrafamilial planifié par la Ville
de Neuchâtel, de nouvelles places viennent élargir le dispositif actuel. En
l’espace de huit jours, deux structures ont en effet été inaugurées : la crèche
des Cadolles d’une part ; l’accueil parascolaire le Mikado d’autre part.
La crèche communale des Cadolles a été inaugurée jeudi dernier 20 mars.
Répondant à l’invitation de la conseillère communale en charge de l’Education,
Christine Gaillard, de nombreuses familles, mais aussi des représentants des
entreprises et des amis ont découvert la nouvelle structure. Pas seulement: la
conseillère d’Etat en charge du Département de l’éducation et de la famille, Monika
Maire-Hefti, a également gratifié l’assistance de sa présence. La crèche des
Cadolles accueille des enfants de 4 mois à 4 ans. Elle a déménagé pour s’installer
au cœur du nouveau quartier des Cadolles. Du même coup, elle a augmenté sa
capacité d’accueil de 15 places, pour la porter à 36 places.
L’accueil parascolaire du Mikado, situé dans le quartier des Acacias, a, lui, profité
du déménagement de la crèche des Cadolles ! Il a en effet investi l’espace précité et
presque doublé sa capacité d’accueil, qui atteint désormais 28 places. Le volume
ainsi gagné permet également au personnel d’encadrement de diversifier les
activités proposées. Les enfants accueillis au Mikado fréquentent les classes du
bassin scolaire des Acacias, au niveau des cycles 1 et 2.
Le Mikado a été inauguré aujourd’hui, 28 mars, en présence, ici aussi, de nombreux
parents, du personnel d’encadrement, de représentant-e-s des entreprises de la
place et de la conseillère communale en charge de l’Education, Christine Gaillard.
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