
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

Une initiation amusante aux métiers de la terre, proposée  
pour la neuvième fois par le service des Parcs et promenades 

 

Un après-midi 100% nature au Jardin anglais 

Mercredi 5 juin, le Jardin anglais de Neuchâtel va résonner de joyeux cris 

d’enfants. Une série d’ateliers amusants et instructifs attend en effet grands et 

petits entre 13h30 et 17h30. Tout est gratuit, sans inscription et une collation 

sera offerte aux enfants. Ceux-ci restent sous la responsabilité des parents. 

Pour la neuvième année consécutive, des ateliers découverte de la nature sont 

proposés aux enfants par le service des Parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel, 

mercredi après-midi 5 juin entre 13h30 et 17h30. Le tout gratuit, sans inscription et 

avec une collation offerte pour les enfants ! Une sortie à combiner, pourquoi pas, avec 

une visite familiale des horloges DingDong et des autres installations du 40e 

anniversaire de la zone piétonne. 

 

Activités ludiques 

Au vu du succès des précédentes éditions, la recette de ces ateliers nature reste 

identique : on pourra donc planter des fleurs dans un massif, repiquer des plantes, 

lâcher des coccinelles, grimper dans les arbres puis passer sur un ‘pont de singes’, 

fabriquer des nichoirs à insectes ou décorer des cartes postales, ou encore courir sous 

l’arrosage. Particularité cette année, les Parcs et promenades présenteront une 

exposition de photos sur le thème du 40ème anniversaire de la zone piétonne. 

La Ville de Neuchâtel attend donc petits et grands pour ce rendez-vous désormais 

attendu qui annonce l’arrivée de l’été et les activités d’extérieur. Attention tout de 

même, les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs accompagnant-e-s. 

 

Neuchâtel, le 27 mai 2019 Direction des infrastructures 

 

 

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