
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

Les enfants sont invités à découvrir les métiers de la terre et de la nature en 
s’amusant 

 

L’école de la nature au Jardin anglais, 8e édition 

Mercredi 6 juin, le Jardin anglais de Neuchâtel va résonner de joyeux cris 
d’enfants. Une série d’ateliers rigolos et instructifs attend en effet grands et 
petits entre 13h30 et 17h30. Tout est gratuit, sans inscription et une collation est 
prévue. Bien que coachés par des collaborateurs de la Ville, les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs parents. 

Pour la huitième année consécutive, des ateliers découverte sont proposés aux 
enfants par le Service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel. Cet 
événement aura lieu mercredi après-midi 6 juin entre 13h30 et 17h30. Il est gratuit et 
sans inscription. Une collation est prévue. 

Transmettre la passion verte 

Au vu du succès des précédentes éditions, les activités proposées sont grosso modo 
les mêmes que l’an dernier : on pourra ainsi planter des fleurs dans un massif, bouturer 
des plantes, grimper dans les arbres puis descendre en tyrolienne, fabriquer des 
nichoirs à insectes ou des attrape-rêves, ou encore courir sous l’arrosage.  
Nouveauté cette année, le Jardin botanique proposera également une activité ludique 
et passionnante dont l’institution a le secret, qui s’inscrit dans le cadre de son 20e 
anniversaire. 

Attaché à ce rendez-vous qui illustre le souhait de contribuer à l'éducation à 
l'environnement des jeunes générations, le Service des parcs et promenades de 
Neuchâtel se réjouit d’accueillir petits et grands pour des expériences amusantes pour 
les cinq sens. La Ville rappelle par ailleurs que les enfants sont placés sous la 
responsabilité de leurs parents. 

 

Neuchâtel, le 30 mai 2018 Service des parcs et promenades 

 

 

Renseignements complémentaires :  Thierry Guillod, Service des parcs et promenades,  
032 717 86 60, thierry.guillod@ne.ch  
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