
 Association à but non lucratif, non politique et non religieux 

 

http://village-junior-cernier.blogspot.com 
Première semaine de divertissement avec des animations et des ateliers de découverte sur 1’200m2 pendant les 
vacances d’été sur les thèmes de :  

o L’environnement 
o La mobilité et le sport 
o Le développement durable 
o Les énergies renouvelables 
o L’alimentation 
o Les relations sociales, la communication 
o La culture, les loisirs et les arts. 

Dates    3 au 10 juillet 2010 

Lieu     Place de jeux de l’école primaire de Cernier, rue du Chasseral 1. 

Âges     6 à 15 ans.  

Transports Du LUN 5 au VEN 9, l’organisation accompagne les jeunes dans les transports 

publics depuis les points de rencontre de la place de la gare de La Chaux-de-
Fonds et la Place Pury de Neuchâtel dès 7h30 du matin. Les frais de transports 
sont à la charge des parents. Les jeunes en provenance du Val-de-Ruz sont 
attendus directement au Village Junior. 

Animations Le parc peut accueillir près de 200 jeunes par journée par tous les temps 

pendant 8 jours. En cas de météo défavorable les animations sont réadaptées. 
24 animations et ateliers pour le plus grand plaisir des petits et grands avec 
cantine sur place. Sirop et collations gratuits. Prix d’un repas Fr. 5.-. 

SAM 3 et DIM 4 juillet :   Espace et atelier lapins et cochons d’Indes 

o Prix : Fr. 5.-/enfant ; Fr. 10.-/adulte. 
o Animation pour toute la famille par tranches de 1h00 de temps. 

SAM 3 au SAM 10 juillet : Espace Découverte avec toboggan géant de 42m de long, un 

minigolf en objets recyclés, un skatepark street de 6 modules et du ping-pong 
MAXI. 

o Pour le skatepark street, prendre la trottinette, les rollers ou le 
skateboard, un casque et les protections aux coudes et aux genoux. 

LUN 5 au VEN 9 juillet :  Espace Animation avec l’Espace Découverte. 

o Prix : Fr. 10.- / enfant / jour. Réduction de Fr. 1.- par enfant de la 
même famille. Casse-croûte autorisé. 

Inscriptions : délai 1.06.2010 – rattrapage 28.06.2010 
1. Consultez le Blog Internet et IMPRIMEZ le formulaire « INSCRIPTION – VILLAGE JUNIOR CERNIER 

2010.pdf ». Cochez les activités choisies avec un X – Envoyez une copie par enfant – Gardez une copie pour 
vous. Adresse du Blog : http://village-junior-cernier.blogspot.com. 

2. Adresse de retour de l’inscription : PARASOL-SUI / Cp 149 / 2053 Cernier. 

3. Vous recevrez par la poste ou par Email une confirmation avec les détails de l’organisation des transports. 

4. L’inscription définitive est acceptée dès que le payement est effectué. Attention, places limitées. 
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