
 

 

Mesures coronavirus 
Ateliers du Centre de Loisirs 

 
 

Chers parents,  
Chères participantes et chers participants des ateliers du Centre de Loisirs, 
 
Les décisions prises ce vendredi 13 mars 2020 par le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat neuchâtelois 
pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ainsi que celles qui ont suivi ce dimanche 15 mars, ont 
évidemment des conséquences sur nos activités. Le Centre de Loisirs est directement concerné par ces 
mesures et nous tenons bien évidemment aussi à participer aux efforts qui seront consentis ces 
prochains jours par l’ensemble de la société pour limiter au maximum la propagation du virus. Nous 
devons en effet toutes et tous limiter, momentanément, nos contacts sociaux et nos activités en 
groupes. 
Dès lors, nous vous informons que : 
 

les ateliers du Centre de Loisirs sont suspendus jusqu’à nouvel avis 
et au moins jusqu’aux vacances de Printemps (09 avril 2020). 

 
Pour rappel, les ateliers n’ont de toute façon pas lieu pendant les vacances scolaires. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés par la suite de la date de reprise de nos activités.  
 
Evidemment, cet arrêt des ateliers, même momentané, pourrait avoir des conséquences sur nos 
possibilités de proposer nos habituels spectacles au mois de juin. Nous vous fournirons plus 
d’informations à ce sujet par la suite. 
 
Dans le cas où la venue de votre enfant au Centre de Loisirs répondait à un besoin organisationnel, 
nous vous demandons d’essayer de trouver une autre solution. Si aucune solution de garde n’est 
possible aux heures auxquelles votre enfant venait dans nos ateliers ou si vous êtes actifs 
professionnellement dans les domaines de la santé, des soins et de la sécurité, nous vous proposons 
de prendre contact avec nous. Nous sommes joignables au 032 725 47 25 ou par mail à l’adresse 
info@cdlneuchatel.ch. 
 
Pour plus d’informations sur les mesures prises par nos autorités, ainsi que pour rester pleinement 
informés des recommandations et des mesures de prévention à respecter, nous vous encourageons à 
consulter les sites www.ne.ch/coronavirus et www.ofsp-coronavirus.ch. 
 
Nous sommes pleinement conscients des conséquences compliquées que peuvent représenter toutes 
les mesures exceptionnelles prises actuellement pour lutter contre le coronavirus. En vous remerciant 
de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous adressons nos sincères salutations et 
vous prions de croire en notre solidarité et notre souhait de pouvoir, au plus vite, accueillir à nouveau 
vos enfants au Centre de Loisirs. 
 
 

Michaël Frascotti, Directeur    
Milko Morandini, Responsable des ateliers 
 
Neuchâtel, le 16 mars 2020 
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