
 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aux représentants des médias 

Soirée pour les 11-16 ans vendredi 20 décembre 

Christmas Party à la Case à chocs 

 

Après le succès de l’Halloween Party, le Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la 
Côte se lance une nouvelle fois dans l’organisation d’une soirée spécialement destinée aux 
11-16 ans, scolarisés au cycle 3.   

La « Christmas Party » se déroulera à la Case à Chocs de Neuchâtel vendredi 20 décembre entre 
19h et 23h45. Elle est destinée exclusivement aux élèves scolarisé-e-s au cycle 3. Plusieurs 
animations sont au menu : démos de danse, concours et cocktails sans alcool, le tout en musique. 
En deuxième partie de soirée, les jeunes se déhancheront vêtus de leurs plus beaux habits de Noël, 
sur les rythmes endiablés de jeunes DJ de la région. Et pour ceux qui n’auraient pas respecté le 
« dresscode » de circonstance, quelques accessoires seront aussi distribués gratuitement. On 
trouvera sur place des snacks, des cocktails sans alcool et minérales à petits prix et des sirops 
gratuits. Et comme d’habitude, l’entrée à la soirée est libre. 

Cet événement garantit un cadre adapté aux mineurs : pas d’alcool ni de fumée, et la présence de 
professionnel-le-s du travail social et de la sécurité dans la salle. Les participant-e-s devront se 
présenter à l’entrée munis d’une pièce justifiant leur âge et d’une autorisation dûment signée par un 
représentant légal. Ce formulaire, distribué dans les écoles, peut aussi être téléchargé ici : https://pj-
neuchatel.ch/le-conseil-des-jeunes.  

 

Qu’est-ce que le Conseil des Jeunes ? 

Le Conseil des Jeunes réunit les élèves de 12 à 15 ans du cycle 3 (Harmos), 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. 

      

Neuchâtel, le 16 décembre 2019       Le Conseil des Jeunes 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Michael Otero, Coordinateur du Conseil des jeunes, service de l’intégration et des infrastructures 

culturelles de la Ville de Neuchâtel, 032 717 73 87, michael.otero@ne.ch     
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