
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 30 novembre 2021 

Ma lettre au Père Noël, bien plus qu’une simple liste !  
 

S’il est une tradition qui n’a pas pris une ride, c’est bien la lettre au Père Noël. Mais 

encore faut-il bien l’écrire et ne pas se contenter d’envoyer une liste de souhaits ! 

Pour aider les enfants à composer un joli message à celui qui déposera les cadeaux 

sous le sapin, les bibliothèques de Peseux organisent des ateliers d’écriture et invi-

tent les petits et les grands à déposer leur lettre dans une boîte géante. Les meil-

leures seront publiées en ligne. 

Pour la troisième année consécutive, les bibliothèques jeunesse et adulte de Peseux 

organisent « Ma lettre au Père Noël », une animation qui s’adresse à l’ensemble des 

habitant-e-s de la commune fusionnée et ouverte à toutes et tous. Pour participer aux 

ateliers d’écriture, inscriptions sur place ou par email auprès de la responsable des 

animations des bibliothèques de Peseux (melia.makhloufi@ne.ch ¦ 032 886 40 61). Les 

dates et heures seront fixées selon les disponibilités de chacun-e. 

Un jury de lutins 

Avant de transmettre la liste de leurs désirs dans la boîte géante à côté du sapin de 

Peseux, devant le temple, les participant-e-s se présenteront et feront part de leurs 

souhaits de cadeaux pour Noël. Des lutins, recrutés parmi des aîné-e-s bénévoles et 

des adolescent-e-s de la Jeunesse de la Côte, aideront les plus jeunes à rédiger leur 

lettre. Ils y répondront individuellement par une lettre manuscrite avant le jour J de 

Noël. Les lutins formeront également un jury qui sélectionnera les plus belles lettres 

au Père Noël. Ces dernières seront publiées sur la page des bibliothèques de Peseux. 

Les ateliers, gratuits, démarrent dès le 30 novembre jusqu’au 15 décembre (durée envi-

ron une heure). « Ma lettre au Père Noël » est une action intergénérationnelle qui vise 

à promouvoir la lecture et l’écriture à travers la magie de Noël dans le partage et la 

solidarité. 
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Renseignements complémentaires : 

Miriam Serafini, responsable de la bibliothèque de Peseux, 032 886 40 61 
Mélia Makhloufi, responsable des animations de la bibliothèque de Peseux, 032 886 40 61 


