
  

Venez boire un café à 
 
Vous y trouverez du soutien pour écrire une lettre, parler des enfants, obtenir des 
conseils, rencontrer d'autres personnes. Vous trouverez également de l’aide pour 
vous exercer à l’informatique et utiliser internet lors du café informatique.  
C'est gratuit et sans rendez-vous. 
 
 
Permanence: jeudi de 9h à 11h et mardi soir sur rendez-vous 
Café Informatique: jeudi de 9h à 11h 
Adresse :  Chemin des Valangines 97, 2000 Neuchâtel 
 
Ou rejoignez-nous pour les différents ateliers de l’Espace Parents. 
 

 
facebook.com/espaceparentsNe 

 
 
Contact : 
Sophie Sarr, Responsable projet  
Tél: 078 936 44 78, sophie.sarr@eper.ch 
 
 
 
 

Avec le soutien et la collaboration :    
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Activités thématiques, ludiques et créatives 
 

 
 
2e semestre 2020 
 

Toutes les activités sont gratuites 
 

 

https://www.facebook.com/espaceparentsNe/
mailto:sophie.sarr@eper.ch


 
 

Ateliers 2e semestre 2020 
 
 

Atelier parents 
 

Atelier parents-enfants 
 

   

Du 17 août au 21 
décembre 
lu + ma, 8.45-11.15 

Cours informatique, niveau 1 et 2  
Cours semi-intensif sur inscription 
(garde d’enfants à disposition) 

 

Jeudi 3 septembre 
10.00-11.00 

Les enfants et les écrans, comment gérer 
le temps ? 
Discuter des bénéfices et des risques 
d’internet et des écrans pour les enfants. 

 

Samedi 19 septembre 
Dès 16h 

Fête au Jardin 
Venez fêter la fin de l’été avec nous aux 
Nouveaux Jardins ! Activités autour de la 
nature et du jardin, buffet et concert.  

 

Jeudi 24 septembre 
9.00-11.00 

Table ronde Femmes-Tische en farsi 
Discussion entre femmes en langue 
d’origine sur l’enfant et l’école et la 
lecture au préscolaire. 

 

Samedi 24 octobre 
14.30-15.30 

Cirque parents-enfants 
Venez découvrir les arts du cirque avec 
vos enfants de 3 à 10 ans. 
Avec la cie Ton sur Ton. 

 

Mardi 27 octobre 
18.30-21.00 

Soirée thématique pour les hommes en 
somali  
Avec Gilles Crettenand, MenCare 

 

Mercredis 4, 11, 18, 25 
novembre et 2 décembre 
9.30-10.30 
 
 

Ateliers de français parents-enfants 
Apprendre le français par des jeux et des 
chants avec vos enfants de 2 à 5 ans. 
Atelier sur inscription. 

 

  
 

Jeudi 12 novembre 
10.00-11.00 

Encourager le développement du langage 
chez l’enfant de 0 à 4 ans, une alternative 
aux écrans 
Avec le centre d’orthophonie de 
Neuchâtel 

 

Mardi 24 novembre 
18.30-21.00 

Soirée thématique pour les hommes en 
somali  
Avec Gilles Crettenand, MenCare 

 

Jeudi 26 novembre 
9.00-11.00 

Table ronde Femmes-Tische en espagnol 
Discussion entre femmes en langue 
d’origine sur l’enfant et l’école et la 
lecture au préscolaire. 

 

Samedi 12 décembre 
10.30-11.15 

Musique et mouvement 
Atelier parents et enfants de 3 à 5 ans.  
Avec la cie TaMiErO. 

 

 

 
 

 

Espace Parents 
Ch. Des Valangines 97, 2000 Neuchâtel 
 

bus 101, arrêt Vauseyon 
bus 120, arrêt Pont des Parcs 
bus 102, arrêt Temple Valangines 
 

Les Nouveaux Jardins 
Rue de la main 6-8 
 

Bus 102, arrêt Bas-de-la-Main 
 

Collège des Parcs 
Rue des Parcs 22, 2000 Neuchâtel   
 

Rendez-vous à la salle de Gym 
 

bus 102, 120, 122, arrêt Collège des Parcs 

 
CCN - Théâtre du Pommier 
Rue du Pommier 9, 2000 Neuchâtel 
 

bus n°102, arrêt Oriette 
Tous les bus, arrêt Place Pury 


