
 

 

Reprise des ateliers du Centre de Loisirs 
 
 

 
Chers parents,  
Chères participantes et chers participants des ateliers du Centre de Loisirs, 
 
Vous avez probablement reçu ces derniers jours un appel de l’une ou l’un des membres de notre 
équipe pour vous informer que nos ateliers peuvent reprendre dès ce lundi 8 juin. Si cet appel 
téléphonique n’a pas encore eu lieu, vous serez probablement contactés dans les heures qui viennent. 
 
Bien évidemment, les ateliers reprennent dans un contexte particulier. Dès lors, nous mettrons en 
œuvre les mesures d’hygiène qui s’imposent (en particulier le lavage des mains) et les 
recommandations de distance physique seront prises en compte pour les personnes âgées de plus de 
15 ans. Nos participantes et participants recevront des explications dès leur arrivée au Centre de 
Loisirs. 
 
Afin de ne pas contraindre qui que ce soit de reprendre les ateliers et pour tenir compte de la situation 
exceptionnelle que nous traversons, seuls les ateliers auxquels les enfants et les jeunes auront 
participé seront facturés.  
En cas d’absence, nous vous prions de continuer de nous appeler au 032 725 47 25 de manière à ce 
que nous n’ayons pas à nous inquiéter de ne pas voir une participante ou un participant arriver à 
l’heure de son atelier. 
Bien évidemment, nous prions les enfants et les jeunes, qui seraient malades ou qui auraient des 
symptômes engendrant un doute sur leur état de santé, de rester chez eux et de ne pas prendre le 
risque de venir au Centre de Loisirs. 
 
Pour rappel, les spectacles de fin d’année des ateliers de théâtre, de chant, de guitare et de danse 
sont malheureusement annulés. Le but de la reprise dès ce lundi 8 juin est donc de permettre à nos 
participantes et participants de pratiquer durant quelques semaines leur activité préférée, de revoir 
leurs amies et amis et de conclure cette saison 2019-2020 des ateliers dans les meilleures conditions. 
 
Dans les prochaines semaines, vous serez contactés pour connaitre vos intentions pour l’année 
prochaine. Merci de rester attentives et attentifs à un prochain envoi de mail à ce sujet. 
 
Pour toute demande ou contact, l’adresse ateliers@cdlneuchatel.ch vous permet, en tout temps, 
d’entrer en contact avec une collaboratrice ou un collaborateur de notre équipe au sujet des ateliers 
du Centre de Loisirs. Vous pouvez également nous joindre au 032 725 47 25. 
 
Nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver et de reprendre les ateliers ! Dans l’attente de vous 
accueillir, nous vous souhaitons un excellent week-end et vous adressons nos sincères salutations. 
 
 

Michaël Frascotti   
Directeur    
 
Neuchâtel, le 5 juin 2020 
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