
 

 

 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Ce mercredi 3 juin, le Service des parcs et promenades convie petits et 
grands à un après-midi découverte grâce aux nombreuses activités proposées 
 

Mille et un ateliers pour les petits et les moins petits 
Le Service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel a le plaisir 
d’inviter enfants, familles et passants à un après-midi festif au Jardin anglais, 
ce mercredi 3 juin prochain, entre 13h30 et 18h00. Différents ateliers seront 
proposés aux enfants, qui leur permettront de se familiariser avec les métiers 
dits verts.  

C’est devenu une belle tradition. Et, comme telle, elle est très prisée... Cette année à 
nouveau, le Service des parcs et promenades  proposera mille et une activités aux 
enfants. Parmi lesquelles : planter des fleurs, poser des pavés, assister à des 
lâchers de coccinelles ou grimper dans les arbres… Voire même, grâce à la 
participation de différents partenaires, les jeunes seront également conviés à 
fabriquer des nichoirs à insectes et des bracelets en laine ou à admirer poules, 
lapins, alpagas, poneys. Et on ne dit évidemment rien de  la surprise…  
 
Vous souvenez-vous des pierres maintenues en équilibre aux Jeunes-Rives lors 
d’Expo 02 ? Le 3 juin prochain les participants pourront essayer de faire aussi bien 
lors de l’atelier tenu par Chris Quarroz, de Balanced Harmony.  
 
Le Service des parcs et promenades attend les petits – et les  moins petits – 
mercredi après-midi 3 juin dès 13h30. Aucune inscription n’est nécessaire. Les 
ateliers sont gratuits et une collation sera proposée. 
 

Neuchâtel, le 1er juin 2015 Service des parcs et promenades 
 
 

Renseignements complémentaires :  M. Jean-Marie Boillat, chef du Service des parcs et 
promenades, tél. +41 32 717 86 60 
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