
 

 

Ateliers du Centre de Loisirs 
 
 

Chers parents,  
Chères participantes et chers participants des ateliers du Centre de Loisirs, 
 
En date du 16 mars, suite aux mesures prises par le Conseil fédéral, nous vous communiquions l’arrêt 
provisoire de nos ateliers jusqu’à la fin des vacances de Printemps. 
 
A ce jour, nous ne savons pas encore si nous pourrons reprendre avant les vacances d’été et à quelle 
date une éventuelle reprise des ateliers pourrait s’avérer possible. Nous sommes dans l’attente de 
futures recommandations du Conseil fédéral. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 
Jusqu’à nouvel avis, nos ateliers restent donc suspendus. 
 
Nous reprendrons en effet nos activités lorsque toutes les conditions seront réunies pour que nous 
puissions accueillir vos enfants dans les meilleures conditions, notamment sur le plan sanitaire. Nous 
évaluerons également si une reprise est encore pertinente. En effet, plus nous nous approcherons des 
vacances d’été, moins la reprise de nos ateliers sera judicieuse. 
 
Malheureusement, une décision s’impose toutefois d’ores et déjà : celle de devoir annuler les 
spectacles de fin d’année des ateliers de théâtre, de chant, de guitare et de danse. En effet, les 
manifestations réunissant un public nombreux ne seront très probablement pas possibles au mois de 
juin. De plus, dans tous les cas, nous manquerons malheureusement de temps pour préparer, avec nos 
participantes et participants des ateliers, de quoi présenter un spectacle. 
 
Nous profitons également de cette newsletter pour vous annoncer le départ de notre collègue Milko 
Morandini. Depuis des années, Milko assure la coordination et la responsabilité de notre offre 
d’ateliers. Arrivé au Centre de Loisirs en 1998, Milko nous a annoncé son départ pour le 31 mai 2020. 
Il s’en va vers d’autres horizons réaliser d’autres projets, plus personnels cette fois. Sa personnalité, 
son expérience et sa présence vont nous manquer et nous le remercions infiniment pour tout son 
travail et ses 22 années au service de la jeunesse de Neuchâtel.  
Pour toute demande ou contact, à partir du 10 mai, l’adresse ateliers@cdlneuchatel.ch vous 
permettra, en tout temps, d’entrer en contact avec une collaboratrice ou un collaborateur de notre 
équipe au sujet des ateliers du Centre de Loisirs. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et, en espérant que nous pourrons au plus vite 
accueillir à nouveau vos enfants au Centre de Loisirs, nous vous adressons nos sincères salutations. 
 
 

Michaël Frascotti   
Directeur    
 
Neuchâtel, le 23 avril 2020 
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