LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Une fin d’année scolaire haute en couleurs à Neuchâtel

Marathon des écoliers et Fête de la Jeunesse
La fin de l’’année scolaire sera haute en couleurs à Neuchâtel avec un concert
du « Coup de Joran », le 36ème Marathon des écoliers et la Fête de la
Jeunesse. Les festivités commencent ce vendredi avec les « Animus’iques »,
un concert donné par la chorale d’enfants des écoles de la Ville de Neuchâtel
« Le coup de Joran ». Elles se poursuivront jeudi 2 juillet avec la 36ème édition
du Marathon scolaire qui se déroulera de 16h30 à 19h30 sur la plaine du Mail.
Et, pour terminer, la Fête de la Jeunesse viendra clore l’année le vendredi 3
juillet avec son cortège et ses animations sur le thème « Brav’eau !».
Pas moins de 60 élèves de 4ème à 7ème années des collèges de la Ville donnent ce
soir 26 juin au Temple du Bas un concert animalesque gratuit qui traduit les efforts
des enfants durant toute une année.
Le Marathon des écoliers aura lieu le jeudi 2 juillet de 16h30 à 19h30 et réunira
quant à lui des élèves de 3ème à 7ème années scolarisés dans les collèges de
Neuchâtel. Ce sont près de 600 élèves répartis en dix catégories distinctes qui se
dépenseront sur la plaine du Mail sous les encouragements de leurs parents et du
public.
Enfin, la Fête de la jeunesse 2015 s’inspirera du thème « Brav’eau ! » Les écoliers
de la 1ère à la 6ème années défileront à travers la ville vendredi après-midi 3 juillet dès
14h30. Plusieurs animations sont prévues à leur intention au Jardin anglais. En cas
de météo incertaine, le site www.eoren.ch et www.accueil-enfance-ne.ch ainsi que
la radio locale RTN renseigneront dès midi.
La Ville de Neuchâtel invite le public à participer nombreux à ces différents
événements qui marquent la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été.
Neuchâtel, le 26 juin
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Renseignements complémentaires : Christine Gaillard, directrice de l’éducation,
tél. (032) 717 74 01, courriel : christine.gaillard@ne.ch
Nadja Birbaumer, tél. (032) 717 78 06,
courriel : nadja.birbaumer@ne.ch
Florence Parel, tél. (032) 717 74 44,
courriel : florence.parel@ne.ch

