Les ateliers sont suspendus jusqu’à nouvel avis.
Stoppons la propagation du virus !
Chères participantes et chers participants aux activités du Centre de Loisirs, Chers parents,
Nous avions passé la semaine à repenser nos offres, en particulier des ateliers, pour nous adapter
aux consignes émises par nos autorités cantonales et fédérales les jours précédents. Notre volonté
était de tout faire pour permettre la poursuite d’activités, pour tenir compte des besoins et des
attentes des enfants et des jeunes qui fréquentent notre centre, tout en respectant les consignes
sanitaires.
Mais aujourd’hui, la priorité est de limiter les contacts physiques pour freiner, de tout urgence, la
propagation du virus ! Nous sommes bien sûr conscients de la gravité de la situation et souhaitons
pleinement collaborer aux efforts demandés ce matin par le Conseil d’Etat neuchâtelois.
Dès ce lundi 2 novembre, les rassemblements de plus de 5 personnes seront interdits pour
3 semaines au moins. Etant donné ces nouvelles mesures, le Centre de Loisirs a pris la décision
de suspendre l’ensemble de ses ateliers, et ce jusqu’à nouvel avis.
Bien évidemment, les ateliers qui ont été annulés par le Centre de Loisirs ne sont pas facturés.
Pour votre information, notre lieu d’accueil pour les ados, le 131, reste fermé également.
L’équipe du Centre de Loisirs va mettre en œuvre ce qu’il a décidé d’appeler… le système D.
Bien sûr, D comme désolés car nous le sommes de devoir renoncer, même momentanément, à
certaines de nos activités. Mais aussi…
D comme débrouille car nous avons bien l’intention de nous adapter et de remplir notre mission.
D comme diversification car nous allons développer différents projets dès que possible.
D comme dehors car nous serons présents dans l’espace public pour accompagner les jeunes.
D comme disponibles car nous sommes déterminés à le rester pour ceux qui en auraient besoin.
D comme demandes car elles pourront nous être formulées et nous essaierons d’y répondre.
D comme distance car nous allons développer des outils pour rester en lien sans contact physique.
D comme Discord car notre serveur en ligne permettra de communiquer, de jouer, de partager.
N’hésitez donc pas à nous contacter par mail info@cdlneuchatel.ch ou sur les réseaux sociaux
@cdlneuchatel !
Nous nous réjouissons de pouvoir au plus vite retrouver une situation normale et de toutes et tous
vous retrouver en pleine forme.
Merci de votre compréhension.
Prenez bien soin de vous !
Pour l’équipe du Centre de Loisirs
Michaël Frascotti, directeur
Neuchâtel, le 30 octobre 2020

