
  

 

 

 

Le Conseil des jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte communique 

Aux représentants des médias 

 

Le 3 juin, soirée mousse & fluo pour les 12-16 ans à la Case à Chocs 

Fluo Foam Party 

A l’approche de la fin de l’année scolaire, le Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et 
de la Côte (communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche), en collaboration avec le 
Centre de Loisirs et la Jeunesse de la Côte, organise une soirée mousse & fluo destinée 
exclusivement aux jeunes de 12 à 16 ans. 

Le Conseil des Jeunes réunit les élèves de 12 à 15 ans du cycle 3, issus des centres scolaires des 
Terreaux-Sablons, du Mail et de la Côte. Espace d’expression, cet organe permet à la jeunesse 
d’élaborer et de réaliser des projets, d’apprendre à travailler en équipe et de développer ses 
connaissances des institutions publiques. 

Ainsi, depuis quelques mois, une vingtaine de jeunes s’investissent dans l’organisation de cette 
soirée gratuite, qui a pour but de réunir les jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte. 

La Fluo Foam Party se déroulera à la Case à Chocs le vendredi 3 juin 2016 de 19h à minuit. 
Diverses animations gratuites sont au programme: grimage fluo, démos de danse et concerts, 
photomaton digital, cocktails sans alcool, le tout sur le thème du fluo. En deuxième partie de 
soirée, les jeunes danseront dans de la mousse qui coulera à flots. Des accessoires seront 
également en vente à prix symboliques. Les vêtements les plus « flashy » sont donc vivement 
recommandés mais les maillots de bain ne sont pas autorisés !  

Cet événement est prévu pour garantir un cadre adapté aux mineurs : boissons sans alcool, 
sécurité et encadrement par des professionnels. Ainsi, pour garantir le plein succès de la soirée, 
les jeunes devront se présenter à l’entrée munis d’une pièce d’identité et d’une autorisation 
dûment signée par un représentant légal. Elle se trouve au verso du flyer de promotion et est 
téléchargeable sous http://www.case-a-chocs.ch/temp/5juin/. Des infos supplémentaires 
concernant le code vestimentaire et les moyens de transport après la soirée figurent également sur 
ce lien. 

Snacks en vente sur place, cocktails sans alcool et minérales à petits prix, sirops gratuits. 

 

  Le Conseil des jeunes 

Neuchâtel, le 30 mai 2016 

 

Renseignements complémentaires 

Service de l’Intégration et des Infrastructures culturelles, Caroline Meyer, Responsable des Actions 

jeunesse, Tivoli 28 – 2000 Neuchâtel  

Tél : 032 717 73 88, 079 581 84 48, caroline.meyer@ne.ch  
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