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PRESENTATION 
 

Cette APE œuvre depuis plus de 30 ans dans l’intérêt des enfants et des familles de notre commune. 
Elle représente un lien précieux entre l’école et les parents et tient à garder sa pleine indépendance 
(aucune tendance politique ou religieuse). De fait, elle est ouverte à tous sans distinctions, et elle 
n’hésite pas à se lancer dans de nouveaux projets au gré de la motivation et de l’énergie du comité 
en place. 
 

Cela fait maintenant quelques années que la prévention se situe au cœur de nos priorités, de même 
que l’envie et la nécessité de créer des synergies. Qu’il s’agisse de travailler à une collaboration tant 
constructive que cordiale avec la direction du Centre du Bas-Lac, de nous lancer dans la co-
organisation de conférences avec d’autres APE régionales ou encore de mettre nos compétences en 
commun avec d’autres associations locales dans le cadre d’événements à visée communautaire. 
 

Notre prochain événement, sur le thème de la violence en milieu scolaire, aura lieu le 28 mars 2019 
à l’Espace Perrier de Marin. Des spectacles, pour les élèves de 5e à 7e année du Centre Scolaire, 
auront lieu en journée et seront joués par la Troupe théâtrale « Le Caméléon ». Le soir, une 
conférence pour tous les parents sera animée par Monsieur Daniel Favre, chargé de la prévention au 
sein de la Police Cantonale Neuchâteloise, et la troupe « Le Caméléon ». Réservez d’ores et déjà 
cette date ! 

 

Des ateliers autour de la lecture sont proposés aux enfants depuis 2009. Ils reflètent le souci du 
comité actuel de s’engager à aplanir les inégalités entre les enfants face aux apprentissages – ou du 
moins à y œuvrer. 
 

Ainsi, sur le terrain et tout au long de l’année, le comité s’emploie à : 
 

▪ organiser les devoirs surveillés 
▪ éditer chaque début d’année scolaire une brochure d’activités sportives et artistiques 
▪ proposer des conférences, débats ou moments d’échanges 
▪ offrir des ateliers de lecture 
▪ travailler, en collaboration avec l’école, à des actions préventives 
▪ entretenir des liens et collaborations diverses 
▪ … et, bien entendu, se tenir à disposition des parents ! 

 

Dès lors, notre comité serait ravi d’accueillir de nouveaux membres en son sein, l’ouverture et le 
renouvellement étant primordiaux à la continuité d’une telle association. 
Vous partagez cette envie de participer en tant que parent à la vie associative de votre 
commune, dans un esprit de dialogue et de collaboration active ?  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Pour toute question ou supplément d’information, nous vous invitons à consulter notre page Facebook 
www.facebook.com/APELaTene, notre site internet www.ape-latene.ch ou à nous envoyer un e-
mail à secretariat@ape-latene.ch.  
 

Notre assemblée générale aura lieu le mardi 29 janvier 2019 à 20h00, 
 à l’Espace Perrier (salle « Montmirail »), soyez les bienvenus ! 

http://www.facebook.com/APELaTene
http://www.ape-latene.ch/
mailto:secretariat@ape-latene.ch
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ATELIER DE LECTURE 

 

Ouvrir un livre 

c’est le début d’une nouvelle histoire… 

Devenir lecteur 

c’est un bagage précieux pour la vie ! 
 

 

 

  « Ecouter lire » 
 

L’APE de La Tène propose à vos enfants de 
participer à des moments de lecture-plaisir, une fois 
par semaine, à la bibliothèque de Marin. 

 
 
 
Cette animation s’adresse à votre enfant 
 

- s’il/elle a de la peine à entrer dans la lecture 

- s’il/elle réclame plus d’attention autour des livres que nous ne pouvez lui en accorder 

- …ou s’il/elle aime tellement lire qu’il/elle n’en a jamais assez ! 
 
A « Ecouter lire », c’est l’enfant qui lit et l’adulte qui écoute, accompagne et aide au besoin. 
Une équipe de bénévoles est présente à chaque séance pour accueillir les enfants de façon 
individuelle. 
 
Ces séances de lecture ont lieu à la bibliothèque de Marin, une fois par semaine, 

le jeudi entre 13h00 et 13h40. 

Les enfants s’engagent pour une période de 3 à 4 mois (une par semestre). 
 
Cet atelier est proposé en priorité aux élèves entre la 5e et la 7e année pour le 1er semestre, 
et à ceux scolarisés en 4e année pour le 2ème semestre. 
 
Un petit feed-back individuel est adressé aux parents ainsi qu’aux enseignant(e)s à l’issue 
de chaque session. 
 
Cette animation bénéficie de la collaboration des bibliothécaires et des enseignant(e)s. Elle 
est cependant organisée en dehors de l’école et du programme scolaire et est gratuite pour 
les parents. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez envoyer un e-mail à l’adresse 
secretariat@ape-latene.ch ou appeler le 079/ 449 24 44 (Celia Walmsley). 

Vous pouvez également vous adresser aux bibliothécaires pendant les heures d’ouverture. 
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En panne avec votre enfant ? Quelques adresses utiles ! 
 
 
aDsr 
Association Dyslexie Suisse romande 
Tél. 079/ 951 17 76   
www.adsr.ch  
 
 
Association Dyspraquoi 
Association des enfants dyspraxiques 
www.dyspraquoi.ch  
 
 
ASEP 
Association Suisse pour les Enfants Précoces 
Tél. 079/ 233 13 23  
www.asehp.ch  
 
 
Collectif HP 
Association de personnes concernées 
par les hauts potentiels 
Tél. 079/ 459 49 20  
www.hauts-potentiels.ch/ 
 
 
Aspedah 
Association Suisse romande de parents et 
d’adultes concernés par 
le trouble du déficit d’attention/hyperactivité 
Tél. 021/ 703 24 20 
www.aspedah.ch 
 
 
Insieme 
Association Neuchâteloise de parents de 
personnes mentalement handicapées 
Tél. 032/ 926 85 60   
www.insieme-ne.ch  
 
 
Association Autisme Neuchâtel 
Association de personnes concernées par les 
troubles du spectre autistique 
Tél. 079/ 133 88 42 
www.autisme-neuchatel.ch 
 
 
Association Parlons d'Autisme, Neuchâtel 
Des parents et des professionnels pour vous 
écouter, informer, conseiller, soutenir  
en matière d'autisme 
www.parlonsdautisme.ch 

Adoptons-nous 
Association des parents adoptants 
du Canton de Neuchâtel 
Tél. 076/ 451 99 15   
www.adoptons-nous.ch  
 
 
FAPEN 
Fédération des associations de parents 
d’élèves du canton de Neuchâtel 
www.fapen.ch 
 
 
Antenne Parents-Ecole 
Des parents de la FAPEN pour vous 
écouter, informer, conseiller, soutenir 
Tél. 079/ 155 62 32 
fapen.antenne@gmail.com 
 
 
FratHandicap 
Groupe de frères et sœurs de 
personnes en situation de handicap 
mental et/ou physique 
www.frathandicap.ch 
 
 
Es’Capad 
Consultation et assistance professionnelle 
pour enfants, ados et jeunes adultes. 
Infirmiers en psychiatrie  
Tél. 032/ 724 80 40 
www.escapad.ch 
info@escapad.ch 
 
 

As’trame 
…lorsqu'un deuil, un divorce ou une maladie 
bouleverse votre vie 
Tél. 079 704 90 07 
www.astrame.ch 

 
 
CimesS 
Antenne interactive et multidisciplinaire 
pour les enfants et les adolescents 
en souffrance scolaire 
Tél. 079/ 937 62 93 
www.cimess.ch 
 
  

 

 
 

 

http://www.adsr.ch/
http://www.dyspraquoi.ch/
http://www.asehp.ch/
http://www.aspedah.ch/
http://www.insieme-ne.ch/
http://www.autisme-neuchatel.ch/
http://www.parlonsdautisme.ch/
http://www.fapen.ch/
mailto:fapen.antenne@gmail.com
http://www.frathandicap.ch/
http://www.escapad.ch/
mailto:info@escapad.ch
http://www.cimess.ch/


5 

 

ALPINISME - HAUTE MONTAGNE - FREERIDE 
 

Club Alpin Suisse – Organisation de Jeunesse 
 

Renseignements : Yann Smith, Guide de Montagne, Vy d’Etra 3, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 079/ 665 80 29 
 yann.guide@bluewin.ch    www.ojneuch.ch 
       OJ-cas Neuchâtel 
 

Horaire : Selon programme 
 

Lieu : Selon programme 
 

Prix : CHF 50.- par année 
 

Age : 10 à 20 ans 
 
 

ART 
 

Atelier de dessin et de peinture 
 

Permettre à toute personne, de tout âge et de tout milieu, d’exprimer sa créativité artistique dans le 
dessin, la peinture, la sculpture ou la photo numérique et la retouche d’image, quel que soit le 
niveau, sans jugement et avec la bienveillance mutuelle (possibilité aussi en tant qu’Art-thérapie). 
 

Renseignements : Kika Dillier, Rue de la Gare 36, 2074 Marin 
 Artiste peintre professionnelle 
 Tél. 076/ 507 17 32  
       Kika Dillier Art   
 

Horaire : Selon entente 
 

Lieu : Atelier Kika Art, Gare 36, entrée côté Est, 2074 Marin ou à domicile 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 2 ans 
 

Remarque : Apporter son tablier, son matériel de dessin ou peinture. 
 
 

ARTS MARTIAUX 
 

Club gym & arts-martiaux CGAM-Marin 
 

Renseignements : Belul Bajrami-Beni, Paul-Vouga 135, 2074 Marin-Epagnier 
 Tél. 032/ 753 87 21 ou 079/ 647 98 51 
 benni005@hotmail.ch    www.cgam-ne.ch  
 

Horaire : Semi-contact enfants lundi et mercredi de 18h00 à 19h30 
 Full-contact adultes lundi et mercredi de 19h30 à 21h00 
 Danse traditionnelle albanaise jeudi de 19h00 à 21h00 
 

Lieu : Salle Cité Martini de l’Espace Perrier à Marin 
 

Prix : Deux premières leçons offertes. CHF 25.- l’inscription, CHF 30.- par mois pour  
 les enfants, CHF 50.- pour les étudiants et les apprentis. Possibilités de rabais, 
  se renseigner. 
 

Age : Dès 6 ans révolus 

mailto:yann.guide@bluewin.ch
http://www.ojneuch.ch/
mailto:benni005@hotmail.ch
http://www.cgam-ne.ch/
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ATHLETISME 
 

Centre d’Education Physique Cortaillod 
 

Renseignements : CEP Cortaillod, case postale 45, 2016 Cortaillod 
 info@cepcortaillod.ch     www.cepcortaillod.ch  
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Cortaillod ou Colombier, se renseigner 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 6 ans 
 
 
 
 
 
 

BADMINTON 
 

BADMIN’TENE – Ecole de badminton 
 

Renseignements : Route des Marais 10, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 755 71 71 
 info@badmintene.ch    www.badmintene.ch 
 

Horaire : Mercredi entre 13h00 et 16h00, à voir selon inscriptions 
 

Lieu : CIS, Route des Marais 10, 2074 Marin 
 

Prix : CHF 15.- par heure, inscription par semestre 
 

Age : Dès 4 ans 
 
 
 
 
 
 

BASKETBALL 
 

Marin Basket-Club (MBC) 
 

Renseignements :  Marin Basket Club, case postale 22, 2074 Marin 
 president@marin-basket.ch    www.marin-basket.ch 
 

Horaire : Se renseigner ou voir sur le site internet 
 

Lieux : Halles du collège Billeter ou de la CSUM à Marin 
 

Prix : Entre CHF 100.- et CHF 280.- selon la catégorie (y compris frais de licence) 
 

Age : Dès 6 ans 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cepcortaillod.ch
http://www.cepcortaillod.ch/
mailto:info@badmintene.ch
http://www.badmintene.ch/
mailto:president@marin-basket.ch
http://www.marin-basket.ch/
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BMX - BICROSS 
 

BMX de la Béroche 
 

Renseignements : Chantal Jeanmonod, Le Pavé 10, 1426 Concise 
 Tél. 079/ 235 88 45 
 info@bmxberoche.ch    www.bmxberoche.ch  
 

Horaire : Lundi de 18h00 à 20h00 (débutants)  
 Mardi de 18h00 à 20h00 (avancés) 
 Mercredi de 18h30 à 20h30 (licenciés) 
 Jeudi de 18h00 à 20h00 (experts) 
 

Lieu : Entre-Roches (entre St-Aubin et Montalchez) 
 

Prix : CHF 200.- par année 
 

Age :  Dès 4 ans 
 

Initiation : 5 fois le lundi de 17h00 à 18h00 (inscription CHF 100.-), vélo, casque et 
protections fournis par le club 

 
 
 
 

CIRQUE 
 

TAJum’s - Ecole d'Initiation aux Arts du Cirque et de la Scène 
 

Renseignements : Emilie et Virginia Tournier 
 Tél. 076/ 396 97 40 ou 076/ 340 32 44 
 Ecole de Cirque TAJum’s : tajums@troupeganesha.ch 
 Troupe Ganesha : ganesha@troupeganesha.ch  
 www.troupeganesha.ch  
 

Horaire : 13h00 – 17h00 le mercredi après-midi 
 Stages en weekend et durant les vacances, voir site internet 
  

Lieu : Centre sportif d’Hauterive 
 

Prix : Entre CHF 10.- et CHF 45.- par leçon 
 

Age : Dès 7 ans 
 
 
 

Ecole de Cirque Ton sur Ton 
 

Renseignements : Rue du Progrès 48, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Tél. 032/ 922 64 46    www.tonsurton.ch  
 

Horaire : les mardis, mercredi ou vendredi en fonction de l’âge de l’enfant 
 

Lieux : Collège des Parcs, Rue des Parcs 22, 2000 Neuchâtel 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 2 ½ ans (accompagné d’un parent), sinon dès 4 ans 
 
 
 
 

mailto:info@bmxberoche.ch
http://www.bmxberoche.ch/
mailto:tajums@troupeganesha.ch
mailto:ganesha@troupeganesha.ch
http://www.troupeganesha.ch/
http://www.tonsurton.ch/


8 

 

DANSE 
 

Danse Equilibre 
 

Eveil à la danse (dès 3 ½ ans), découverte et initiation à la danse, parent-enfant (dès 2 ans), 
Bollywood, danses indiennes, danse classique, contemporaine, moderne fusion, modern jazz, 
modern dance, piladanse, tango argentin, ballet fitness, Pilates, gym fitness et de maintien, yoga, 
Stretching-relaxation, Corps en accord, aquagym. 
 

Garderie le vendredi matin. 
 

Cours à l’essai offert. 
 

Renseignements : Natalie Francon, Evole 31a, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 076/ 358 14 21 
 contact@danse-equilibre.ch    www.danse.equilibre.ch  
 

Horaire : Tous les jours entre 8h30 et 22h00, se renseigner 
 

Lieu : Evole 31a, 2000 Neuchâtel 
 

Prix : Se renseigner, cela dépend de la durée des cours et de l’âge 
 

Age : Dès 2 ans pour Parent-Enfant, sinon tous les âges. 
 
 
 
 

Résodanse Station 
 

Centre de danse pluridisciplinaire (hip-hop, jazz, contemporain, classique, salsa, swing, afro…). 
Cours spécifiques pour les enfants : initiation, hip-hop et jazz. Les plus motivés peuvent auditionner 
pour intégrer la compagnie Axept Junior, avec des cours dédiés et des ateliers chorégraphiques, 
sous la direction pédagogique de Maurizio Mandorino. 
 

Renseignements : Résodanse Station, Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 079/ 756 17 90    
 info@resodanse-station.ch    www.resodanse-station.ch   
 

Horaire : Initiation à la danse (4-6 ans) mercredi de 14h00 à 14h45 
 Initiation à la danse (6-8 ans) mercredi de 16h00 à 16h45  
 Hip-hop kids débutants (6-9 ans) lundi 17h30 à 18h30 
 Hip-hop kids débutants (9-12 ans) mercredi 17h00 à 18h00 
 Hip-hop kids intermédiaires (9-12 ans) mercredi 16h00 à 17h00 
 Jazz kids débutants (8-12 ans) mercredi 15h00 à 16h00 
 Jazz kids intermédiaires mercredi 17h00 à 18h00 
 

Lieu : Neuchâtel 
 

Prix : Pour un cours d’1h, mensualités de CHF 65.- pour un cours par semaine avec 
engagement annuel (CHF 75.- sans engagement) 

 Pour un cours de 45 min (initiation), mensualités de CHF 45.- pour un cours par 
semaine avec engagement annuel (CHF 55.- sans engagement) 

 

Age : Dès 4 ans 
 

Remarque : Semaine Portes Ouvertes du 20 au 24 août : l’occasion de découvrir les 
différentes disciplines pour CHF 5.- par cours ! 

 
 
 
 

mailto:contact@danse-equilibre.ch
http://www.danse.equilibre.ch/
mailto:info@resodanse-station.ch
http://www.resodanse-station.ch/
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L’Entre 2 danses 
 

Eveil à la danse, initiation à la danse, préparation à la danse, Contemporain, Hip-Hop, Breakdance, 
House Dance, Ragga Dancehall, Pilates. 
 

Renseignements : Ruedebins 17, 2088 Cressier 
 Tél. 078/ 675 14 91   
 www.entre2danses.ch 
 

Horaire : Se renseigner ou voir sur le site internet 
 

Lieu : Ruedebins 17, 2088 Cressier 
 

Prix : Dès CHF 285.- / semestre 
 

Age : Dès 4 ans  
 
 
 
 
 
 

O2Dance 
 

Danse parent-enfant (2 – 4 ans), danse éveil (3-5 ans), éveil hip-hop (5-6 ans), danse des bébés 
portés, ateliers de portage, hip-hop, danses de salon, danses latines et tropicales, danses swing. 
 

Renseignements : Michele Orfeo, rue de la Gare 13, 2074 Marin 
 Tél. 076/ 525 34 07    contact@o2dance.ch    www.o2dance.ch 
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu :  Rue de la Gare 13, 2074 Marin 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age :  dès la naissance 
 
 
 
 
 
 

Académie de Ballet Neuchâtel 
 

Eveil et initiation à la danse classique, danse classique, danse de caractère, stretching/barre-à-
terre, hip-hop. 
 

Renseignements : Rue du Noyers 11, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 032/ 731 43 42 
 info@acadballet.ch    www.acadballet.ch 
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Rue des Noyers 11, 2000 Neuchâtel 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 5 ans 
 
 

http://www.entre2danses.ch/
mailto:contact@o2dance.ch
http://www.o2dance.ch/
mailto:info@acadballet.ch
http://www.acadballet.ch/
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DANSE (suite) 
 
 

Ecole de breakdance GROOVE SARL 
 

Cours de danse, graffiti. 
 

Renseignements :  Paulo Silva et Artur Libanio, Route des Falaises 21, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 078/ 797 30 80 ou 079/ 643 17 63  
 groove@ecoledebreak.ch    www.ecoledebreak.ch  
 

Horaire :  Tous les jours à Neuchâtel entre 16h00 et 20h00,  
 mercredi dès 13h30 
 

Lieu :  Neuchâtel-Monruz, mais également Bienne, Chézard et Yverdon 
 

Prix :  1h par semaine, CHF 285.- pour 6 mois 
 1h30 par semaine, CHF 399.- pour 6 mois (2e cours 50 %) 
 

Age : Dès 5 ans 
 
 
 
 

Marina Grandjean Ecole de Danse 
 

Classique, jazz, néo, stretching. 
 

Renseignements : Ecole de Danse Marina Grandjean, Rue de la Gare 5, 2035 Corcelles  
 Tél. 032/ 730 15 12 
 m.grandjean@danse-marina.ch    www.danse-marina.ch 
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Rue de la Gare 5, 2035 Corcelles 
 

Prix : Dès CHF 70.- par mois 
 

Age :  dès 3 ans et demi 
 
 
 
 

MDC-Melinda Dance Center - Neuchâtel 
 

Eveil à la danse, modern jazz, contemporain, Jazz Funk, placement technique, Hip-Hop, yoga, yoga 
parent-enfant, pilates, body & mind, renforcement musculaire, Triking, Art drama (théâtre), Voices 
(chant), stages avec chorégraphes internationaux, stages d’été. 
 

Renseignements : Melinda Stampfli, Rue des Noyers 2, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 032/730 17 03 
 info@espacemdc.ch    www.espacemdc.ch  
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Rue des Noyers 2, 2000 Neuchâtel 
 

Prix : Dès CHF 60.- par mois 
 

Age :  dès 4-5 ans cours parent-enfant, sinon tous les âges 
 
 
 

mailto:groove@ecoledebreak.ch
http://www.ecoledebreak.ch/
mailto:m.grandjean@danse-marina.ch
http://www.danse-marina.ch/
mailto:info@espacemdc.ch
http://www.espacemdc.ch/
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DECOUVERTES pour les ados 
 

Ateliers Le Labo 
 

Quand la page de l’enfance se tourne, les passions et les centres d’intérêt changent… Les Ateliers 
Le Labo sont conçus pour les 13-18 ans et ont pour but de faire découvrir de nouvelles pistes, de 
développer des compétences et de stimuler les intérêts des jeunes gens.  
 

Renseignements : Ateliers Le Labo 
 info@ateliers-le-labo.ch    www.ateliers-le-labo.ch 
 

Horaires : Les horaires varient selon les ateliers, renseignements sur le site internet. 
 

Prix : Les prix varient selon les ateliers, renseignements sur le site internet. 
 

Âge : 13 à 18 ans 
 
 
 
 

EQUITATION 
 

Ecurie de Montmirail 
 

Cours d’équitation et de voltige à cheval pour tous les niveaux. 
 

Renseignements :  Edith et Mirjam Degiorgi, Montmirail, 2075 Thielle 
 Tél. 079/ 748 55 86  
 www.montmirail.jimdo.com          Ecurie de Montmirail Voltige équestre 
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Montmirail, 2075 Thielle 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : dès 7 ans 
 
 
 
 

Poney-Ranch Nods 
 

Equitation avec location de poneys et chevaux, randonnées, week-ends, vacances équestres. 
 

Renseignements : Sylvia Sahli, Les Combes, 2518 Nods 
 Tél. 079/ 574 86 14 
 sylviasahli@bluewin.ch 
 

Horaire : Ouvert tous les jours 
 

Lieu : Les Combes, 2518 Nods 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 4 ans 
 
 
 
 
 

mailto:info@ateliers-le-labo.ch
http://www.ateliers-le-labo.ch/
http://www.montmirail.jimdo.com/
mailto:sylviasahli@bluewin.ch
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FOOTBALL 
 

FC Marin-Sports 
 

Renseignements : Ecole de football : Correia Patrick 
 Tél. 079/ 784 82 90 
 info@fcmarin.ch    www.fcmarin.ch 
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Terrain de football de la Tène, 2074 Marin 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : dès 5 ans 
 
 
 

GYMNASTIQUE 
 

Gym La Coudre 
 

Propose des activités pour toutes les classes d’âge (3 à plus de 80 ans). Les plus jeunes sont 
accueillis dès 3 ans dans le groupe des Parents & Enfants. Dès 5 ans, ils participent aux 
leçons du groupe Enfantine. A partir de 7 ans, ils peuvent choisir de se spécialiser soit en 
gymnastique aux agrès, soit en aérobic. 
 

Renseignements : Contacter le ou la moniteur(trice) responsable,  
infos actualisées sur le site www.gymlacoudre.ch  

 

Horaires : Du lundi au vendredi, selon les groupes, se  
  renseigner 
 

Lieux :  Halles de gymnastique des collèges de Sainte-Hélène et du Crêt-du-Chêne 
à La Coudre 

 

Prix :   Cotisations annuelles : Parent & Enfant CHF 120.-, Enfantine CHF 60.-, 
  Jeunesse CHF 100.- 
 

Age :  Dès 3 ans 
 
 
 
 

GR-Neuchâtel  (gymnastique rythmique) 
 

Renseignements : GR Neuchâtel, case postale 3023, 2001 Neuchâtel 
 Tél. 079/ 643 55 51 

 info@gr-neuchatel.ch    www.gr-neuchatel.ch  
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Se renseigner 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : 6 ans (initiation dès 4-5 ans) 
 
 
 
 
 

mailto:info@fcmarin.ch
http://www.gymlacoudre.ch/
mailto:info@gr-neuchatel.ch
http://www.gr-neuchatel.ch/
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HANDBALL 
 

Handball Club Neuchâtel 
 

Renseignements : Handball Club Neuchâtel, case postale 2455, 2001 Neuchâtel 
 www.handballneuchatel.ch  
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Neuchâtel, salles de la Riveraine, Maladière, Promenade ou les Parcs,  
 se renseigner 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 7 ans  
 
 
 

JEUX - JOUETS - LIVRES 
 

La Ludotène 
 

Location de jeux et jouets à prix très bas (catalogue illustré en couleurs sur demande). 
 

Renseignements : La Ludotène, Fleur-de-Lys 7, case postale 111, 2074 Marin 
 ludomarin@net2000.ch    www.marin-epagnier.net 
 

Horaire : Lundi et jeudi de 15h30 à 18h00 
 Fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés 
 

Lieu : Fleur-de-Lys 7, 2074 Marin (à côté du Bidibul) 
 

Prix : CHF 25.- par année pour toute la famille 
 CHF 1.- à CHF 6.- par location de jeu pour 4 semaines 
 

Age : 0 à 99 ans   
 
 
 
 

Bibliothèque-Médiathèque 
 

Accès à plus de 10'000 documents destinés aux adultes et aux enfants. Prêt de livres en tous 
genres, mensuels, location de CD audio et DVD. 
 

Renseignements : Bibliothèque de Marin, CSUM, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 886 65 40 
 bibliobus.latene@ne.ch   
 

Horaire : Mardi 10h00-12h00 et 15h00-19h00 
 Mercredi 15h00-19h00 
 Jeudi 15h00-19h00 
 Vendredi 10h00-12h00 
 

Lieu : Tertres 5a (CSUM), 2074 Marin 
 

Prix :  Gratuité du prêt des livres. DVD CHF 2.-, CD audio CHF 1.- 
 

Age : Dès 2 ans 
 Dès 1 an avec l’animation « Né pour lire » (1-4 ans) 

http://www.handballneuchatel.ch/
mailto:ludomarin@net2000.ch
http://www.marin-epagnier.net/
mailto:bibliobus.latene@ne.ch
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JUDO 
 

Judo Club Hauterive 
 

Renseignements : Judo Club Hauterive, Port 3, 2068 Hauterive 
 Tél. 032/ 753 31 90 ou 079/ 440 01 33 
 jchauterive@gmail.com    www.judo-hauterive.ch 
 

Horaire : Se renseigner  
 

Lieu : Rue du Port 3, 2068 Hauterive 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 6 ans (mini-judo dès 5 ans) 
 
 
 
 
 
 
 

Judo Club Cortaillod 
 

Renseignements : Stéphane Guye, case postale 122, 2016 Cortaillod 
 Tél. 032/ 731 25 54 ou 079/ 235 70 16 
 info@judo-cortaillod.ch    www.judo-cortaillod.ch 
 

Horaire : 30 cours hebdomadaires, tous niveaux 
 

Lieux : Sur 3 sites (Cortaillod, Neuchâtel et Marin) 
 Nouveau au CIS de Marin : mercredi après-midi et jeudi 
 

Prix : Se renseigner, judogi en vente à la boutique, neuf et occasion 
 

Age : Dès 6 ans (Judo-Ludo dès 4 ans révolu) 
 
 
 
 
 
 
 

MINIGOLF 
 

Minigolf du CIS 
 

Renseignements : Route des Marais 10, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 755 71 71 
 info@cis-marin.ch    www.cis-marin.ch  
 

Horaire : Selon ouverture du CIS 
 

Lieu : CIS, Route des Marais 10, 2074 Marin 
 

Prix : CHF 5.- par enfant et par parcours 
 

Age : Dès 4 ans 

 
 
 
 
 
 

mailto:jchauterive@gmail.com
http://www.judo-hauterive.ch/
mailto:info@judo-cortaillod.ch
http://www.judo-cortaillod.ch/
mailto:info@cis-marin.ch
http://www.cis-marin.ch/
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MUSIQUE 
 

Les Jeunes Chanteurs de Marin 
 

Chorale, chants. 
 

Renseignements : Mme Mélanie Trachsel 
 info@jeuneschanteurs.ch    www.jeuneschanteurs.ch  
 

Horaire : Jeudi de 17h30 à 19h00 
 

Lieu : Espace Perrier, 2074 Marin 
 

Prix : CHF 100.- par an et CHF 80.- dès le 2ème enfant 
 

Age :  A partir de la 5ème HarmoS 
 
 

Chant 
 

Cours pour débutants et avancés, enfants ou adultes, pose de voix, respiration. 
 

Renseignements : Chantal Cantin, Ch. des Etroits 30, 2087 Cornaux 
 Tél. 032/ 757 24 17 
 

Horaire : Selon entente 
 

Lieu :  Cornaux 
 

Prix :  Se renseigner 
 

Age :  Dès 8 ans 
 
 

Solfège 
 

Cours de base pour apprendre n’importe quel instrument. 
 

Renseignements : Josiane Christen, Champ-des-Piécettes 25, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 753 25 05 
 

Horaire : Selon entente 
 

Lieu : Champ-des-Piécettes 25, 2074 Marin 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 7 ans 
 
 

Leçons de piano 
 

Renseignements : Josiane Christen, Champ-des-Piécettes 25, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 753 25 05 
 

Horaire : Selon entente 
 

Lieu : Champ-des-Piécettes 25, 2074 Marin 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 7 ans 
 

mailto:info@jeuneschanteurs.ch
http://www.jeuneschanteurs.ch/
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MUSIQUE (suite) 
 

Showband « Les Armourins » 
 

Piccolo (petite flûte traversière) ou Percussion (tambour et autres instruments). 
 

Renseignements : Chloé Bornand, responsable Juniors 
 Showband Les Armourins, case postale 42, 2009 Neuchâtel 9 
 Tél. 079/ 870 75 01 
 juniors@armourins.ch    www.armourins.ch 
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Au local des Armourins (derrière Bulgari), Rue de Monruz 34, Neuchâtel 
 

Prix : CHF 150.-/an, CHF 75.- pour la première année. Matériel mis à disposition 
(caution CHF 50.-). 

 

Age : Dès 8 ans révolus 
 
 
 
 

Violon 
 

L’école de violon de Neuchâtel propose des cours de violon enfants et adultes tous niveaux, cours 
d’éveil musical dès 3 ans, cours de solfège ludique enfants et adultes, ateliers d’éveil musical et 
découverte des instruments. 
 

Renseignements : Nicolina Onofrei, Rue du Château 2, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 076/ 458 85 49 
 info@ecole-violon.ch    www.ecole-violon.ch    www.eveil-musique.ch  
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Rue du Château 2, 2000 Neuchâtel 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 3 ans 
 
 
 
 

Ecole de musique de Saint-Blaise, Hauterive, Marin 
 

Apprendre à jouer d’un instrument à vent ou à percussion. 
 

Renseignements : Claude Jacot, Perrières 8, 2072 Saint-Blaise 
 Tél. 079/ 915 70 76 
 eflute.brannen@hotmail.ch  
 

Horaire : Selon l’instrument choisi, possibilité de s’inscrire pendant toute l’année. 
Fréquence ½ heure par semaine (privé) 

 

Lieu : Collège de Vigner, Saint-Blaise 
 

Prix : Se renseigner, location des instruments possible 
 

Age : En principe dès 8 ans pour ceux qui n’ont jamais fait de solfège ou musique. La 
porte est ouverte à tous. Se renseigner auprès du Président. 

 
 

mailto:juniors@armourins.ch
http://www.armourins.ch/
mailto:info@ecole-violon.ch
http://www.ecole-violon.ch/
http://www.eveil-musique.ch/
mailto:eflute.brannen@hotmail.ch
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Ecole de Musique Ton sur Ton & Case à Chocs 
 

Renseignements : Rue du Progrès 48, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Tél. 032/ 922 64 46    www.tonsurton.ch  
 

Horaire : A définir avec le professeur 
 

Lieux : Neuchâtel, Serrières, La Chaux-de-Fonds 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès que tu peux empoigner un instrument… 
 

Association Musicale Neuchâtel/St Blaise « Junior Band » 
 

Instruments à bois, cuivres et percussions. 
 

Renseignements : Sébastien Chételat, Président JBAM 
 Tél. 032/ 501 36 63 ou 076/ 576 04 40  
 sebachetelat@net2000.ch    www.association-musicale-ne-sb.ch 
 

Horaire : En fonction des disponibilités des élèves (40 minutes par semaine) 
 

Lieu : Local de musique Saint-Blaise ou Serrières 
 

Prix : CHF 340.- par semestre 
 

Age : dès 8 ans  
 

Ecole de piano de Véronique Gobet 
 

Renseignements : Véronique Gobet, Rebatte 24, 2068 Hauterive 
 Tél. 079/ 298 88 19  
 veroniquegobet@gmail.com    www.ecoledepiano.ch 
 

Horaire : A définir 
 

Lieu : Rebatte 24, 2068 Hauterive 
 

Prix : voir site internet 
 

Age : dès 4 ans  
 

NATATION 
 

Red-Fish, Neuchâtel – Cercle des nageurs de Neuchâtel 
 

Ecole de natation, perfectionnement, école de natation synchronisée, waterpolo, école de natation 
pour adultes, masters, natation de compétition, triathlon, plongeon « acrobatique diving », cours 
d’été de natation. 
 

Renseignements : Naveen Begni 
 Red-Fish Neuchâtel, route des Falaises 3, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 032/ 722 62 43 
 Lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 
 naveen.begni@rfn.ch    www.rfn.ch  
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : Se renseigner 
 

Prix : CHF 230.- par semestre (école de natation Level 1) 
 

Age : 4 ans révolus à 10 ans 

http://www.tonsurton.ch/
mailto:sebachetelat@net2000.ch
http://www.association-musicale-ne-sb.ch/
mailto:veroniquegobet@gmail.com
http://www.ecoledepiano.ch/
mailto:naveen.begni@rfn.ch
http://www.rfn.ch/
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NATURE et DECOUVERTES 
 

Graine de Belette 
 

Viens découvrir la nature et les sciences lors des ateliers « Graine de Belette ». 
Une chouette équipe d’animateurs et des encadrants te permettra de faire une multitude de belles 
découvertes par une approche ludique. 
D’octobre à juin, à raison d’un mercredi après-midi par mois, les enfants s’immergent dans des 
ateliers de sciences, nature, gastronomie, etc. qui sont dispensés par des professionnels et des 
passionnés. 
 

Graine de Belette, c’est aussi : des anniversaires, des vacances scolaires et des ateliers pour les 
écoles. 
 

Renseignements : Graine de Belette 
 Tél. 077/ 430 51 88   
 info@grainedebelette.com    www.grainedebelette.com 
 

Horaires : Programme annuel : un mercredi après-midi par mois, pendant l’année 
scolaire, de 14h00 à 17h00 (9 ateliers par année) 

 Vacances scolaires : en juillet et en août (voir site internet) 
 Ateliers découvertes, ateliers sur mesure, anniversaires : sur demande 
 

Prix : Se renseigner sur le site internet, les prix varient selon les ateliers 
 

Age : 6 à 12 ans, se renseigner sur le site internet, les tranches d’âge varient 
 selon les ateliers 
 

PETANQUE 
 

Club de pétanque de Marin-Epagnier 
 

Renseignements : Jacques Gyger 
 Tél. 079/ 262 68 37    www.cpm-e.org  
 

Lieu : CIS, 2074 Marin. 20 pistes dont 8 couvertes. 
 

Prix : Cotisations de CHF 50.- par année pour les membres individuels, CHF 70.- 
pour les couples 

 

Age : Ouvert à tous. Une redevance de CHF 5.- est demandée pour les non-
membres. 

 

SCOUTS 
 

Groupement Scout « BASLAC » 
 

Scouts, activités en plein air, constructions, aventures, découverte de la nature, jeux, camps. 
 

Renseignements : Guillaume Petermann, Totem Anatis, Rue du Seyon 1A, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 079/ 252 30 11    guillaume-f45@hotmail.com  
 

Horaire : Le samedi après-midi de 14h00 à 16h30 ou 17h00 (dépend des unités) + 2 à 3 
camps par année 

 

Lieu : « Au Dzolé », chalet scout, Chemin des Longues-Rayes,  
 2072 St-Blaise 
 

Prix : CHF 60.- par année 
 

Age : Dès 7 ans 

mailto:info@grainedebelette.com
http://www.grainedebelette.com/
http://www.cpm-e.org/
mailto:guillaume-f45@hotmail.com
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SKI 
 

Ski Passion Marin 
 

Renseignements : Nathalie Siron, Cité-Robinson 11, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 841 54 40 ou 079/ 237 50 16 
 president@ski-passion-marin.ch        Ski Passion Marin 
 

Lieu : Selon programme de la saison en cours 
 

Inscription : Se renseigner 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Ouvert à tous 
 
 
 

SPORTS 
 

Les Sports de la Ville de Neuchâtel 
 

Cours de natation, plongeon, football, gymnastique, hockey sur glace, tennis, yoga et rock’n’roll. 
 
Des camps multisports sont organisés durant les vacances scolaires (Relâches – Printemps – Eté 
– Automne) pour les enfants de 4 à 16 ans. 
 

Renseignements : Service des sports, Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 032/ 717 72 80 
 ecolesdusport@ne.ch    www.lessports.ch   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TATOUT 
 

TatouT 
 

Cours d’autoprotection et de prise de confiance en soi (pour enfants, adolescents et adultes). 
Comment ne pas devenir la cible des bagarreurs ? 

 

Renseignements : Secrétariat romand, case postale 409, 2002 Neuchâtel 
 Tél. 0848 848 117 
 info@tatout.ch    www.tatout.ch    
 

Horaire : 25 août 2018, se renseigner pour des dates supplémentaires 
 

Lieu : Neuchâtel 
 

Prix : CHF 50.- pour le couple parent-enfant, CHF 35.- pour le 2e enfant et suivant 
 

Age : Cours de sensibilisation pour les 4 à 7 ans, cours d’introduction pour les 6 à 11 
ans, cours pour les jeunes dès 11 ans. 

 
 
 

mailto:president@ski-passion-marin.ch
mailto:ecolesdusport@ne.ch
http://www.lessports.ch/
mailto:info@tatout.ch
http://www.tatout.ch/
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TENNIS 
 

Ecole de Tennis Balle de Set 
 

Renseignements : Ch. des Marais 10, case postale 13, 2074 Marin 
 Tél. 079/ 228 34 11 ou 076/ 525 74 12 
 info@balledeset.ch    www.balledeset.ch 
 

Horaire : Se renseigner 
 

Lieu : TC Marin / CIS Marin (périodes scolaires) 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 4-5 ans 
 
 
 
 

TENNIS DE TABLE 
 

Club de Tennis de Table de Marin-Epagnier 
 

Renseignements : Daniel Aebischer, Pré-aux-Andins 14, 2074 Marin-Epagnier 
 Tél. 032/ 724 71 67 ou 079/ 318 61 92 
 daniel_aebischer@hotmail.com  
 

Horaire : Mardi de 18h00 à 19h00 
 

Lieu : Salle « Cité Martini », sous-sol de l’Espace Perrier, 2074 Marin 
 

Prix : CHF 50.- par année 
 

Age : Dès 8 ans  
 
 
 
 

THEATRE  
 

L’étoffe des rêves - Ateliers et stages de théâtre 
 

Renseignements :  L’étoffe des rêves, Sylvie Girardin, Battieux 22, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 079/ 629 12 75 
 sylvie.girardin@bluewin.ch     www.etoffe-des-reves.ch 
 

Horaire : Se renseigner  
 

Lieu : Répétitions à la Rue des Sablons 46, créations à la Maison  
 du Concert, 2000 Neuchâtel 
 

Ateliers :  2 h par semaine (mardi, mercredi ou jeudi) et des répétitions supplémentaires 
lors des créations. Les Ateliers de création se déroulent de janvier à décembre 
avec créations de spectacles au théâtre du Concert. 

 
Age : Dès 6 ans. Groupes enfants, adolescents et jeunes adultes. 
 

Stage : 3 jours pendant les relâches (lundi, mardi, mercredi) 
 
 
 
 

mailto:info@balledeset.ch
http://www.balledeset.ch/
mailto:daniel_aebischer@hotmail.com
mailto:sylvie.girardin@bluewin.ch
http://www.etoffe-des-reves.ch/
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Ecole de théâtre Ton sur Ton 
 

Renseignements : Rue du Progrès 48, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 Tél. 032/ 922 64 46    www.tonsurton.ch 
 

Horaire : Tous les lundis à 17h15 à 18h15 (enfants) et 18h30  
 à 20h00 (ados) 
 

Lieu : Salle Ton sur Ton, Progrès 48, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 

Prix : Se renseigner 
 

Age : Dès 9 ans 
 

TROGLO 
 

Troglo 
 

Centre d’animation socioculturelle de la commune de La Tène. 
Objectifs : Accueil, promotion culturelle, prévention de la santé, empowerment et intégration 
sociale. 
 

Renseignements : Case postale 63, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 753 81 55 
 espace.troglo@bluewin.ch    www.troglo.ch  
 

Horaires d’accueil : Mardi  de 15h30 à 18h30  
 Mercredi  de 14h00 à 17h00 
 Jeudi de 15h30 à 18h30 
 Vendredi de 15h30 à 18h30 
 Samedi de 14h00 à 17h00 
 (horaire différencié selon âge) 
 

Lieu : Fleur-de-Lys 12, 2074 Marin 
 

Prix : Accueil libre (gratuit) 
 

Age : Du mardi au vendredi dès 8 ans, samedi dès 13 ans 
 

VOLLEYBALL 
 

NUC Juniors – Volley Jeunesse – Neuchâtel Université Volleyball 
 

Renseignements :   Entraîneur : M. Alex Prunonosa (entraîneur professionnel) 
 Resp. administrative : Sandrine Schreyer (sandrine@nucvolleyball.ch) 
 info@nucvolleyball.ch    www.nucvolleyball.ch 
 

Horaires : Mercredi, 14h00, NEM (Kids) 
 Mercredi, 15h30, NEM (M13) 
 Samedi, 9h00, Maladière (Kids) 
 Samedi, 10h30, Maladière (M13) 
 

Lieu : Salles de la Maladière ou NEM (Nouvelle Ecole  
 de la Maladière, avenue du Mail 13) 
 

Prix : CHF 240.- par année (Juniors), CHF 120.- par année (Kids) 
 CHF 30.- pour la licence Juniors, CHF 15.- pour la licence Kids 
 Gratuité des matchs de LNA/LNB pour les membres du NUC 
 1 carte de saison matchs LNA/LNB offerte 
 

Age :  Kids 6 à 10 ans, Juniors 11 à 14 ans 

http://www.tonsurton.ch/
mailto:espace.troglo@bluewin.ch
http://www.troglo.ch/
mailto:info@nucvolleyball.ch
http://www.nucvolleyball.ch/
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ET PENDANT LES VACANCES … 
 

Association Liane 
 

Propose, pendant les vacances scolaires, des activités didactiques dans la campagne de notre 
canton. 
 

Renseignements :  Lucienne Wasser et Jessica Maroulis 
 Tél. 078/ 812 44 07 ou 079/ 707 99 52 entre 18h00 et 20h00 
 www.association-liane.ch  
 

Horaire : Se renseigner, pendant les vacances scolaires 
 

Lieu :  Se renseigner 
 

Prix : CHF 10.- la demi-journée, CHF 15.- la journée 
 

Age : De 6 à 9 ans 
 Deux activités pour les 10 ans révolus à 13 ans 
 
 
 
 
 

La Rouvraie 
 

Les Colos de la Rouvraie, 3 semaines par année, printemps, été et automne. 
 

Renseignements : La Rouvraie, 2022 Bellevue-sur-Bevaix 
 Tél. 032/847 96 96 
 info@larouvraie.ch    www.larouvraie.ch  
 

Horaire : Pendant les vacances scolaires, du lundi matin au vendredi après-midi 
 

Lieu :  La Rouvraie, 2022 Bellevue-sur-Bevaix 
 

Prix : En général CHF 320.- par semaine, se renseigner 
 

Age : De 6 à 12 ans 
 
 
 
 
 

Stages de vacances du CIS 
 

Renseignements : Route des Marais 10, 2074 Marin 
 Tél. 032/ 755 71 71 
 info@cis-marin.ch    www.cis-marin.ch  
 
Horaire : de 10h00 à 16h00, accueil dès 8h30 jusqu’à 17h30 
 

Lieu : CIS, Route des Marais 10, 2074 Marin 
 

Prix : CHF 280.- par semaine, accueil CHF 40.-/bloc/semaine 
 

Age : Dès 6 ans 

 
 
 
 
 

http://www.association-liane.ch/
mailto:info@larouvraie.ch
http://www.larouvraie.ch/
mailto:info@cis-marin.ch
http://www.cis-marin.ch/
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Passeport-Vacances Neuchâtel et environs 
 

Propose plus de 250 activités et des bons dans des domaines aussi variés que les sports, les jeux, 
les spectacles, les visites, les excursions, les activités créatrices, la découverte de la nature, etc...  
Ses buts sont de faire découvrir des activités inconnues, de permettre de tisser de nouveaux liens 
sociaux, d'apprendre aux enfants à connaître leur région ainsi que de favoriser leur autonomie. 
 

Renseignements : Passeport-Vacances pour les Jeunes de Neuchâtel et environs,  
case postale 2854, 2001 Neuchâtel 

 Tél. 079/ 630 47 16 de mi-mai à fin août 
 info@passeportvacancesne.ch    www.passeportvacancesne.ch  
 

Horaires : Selon les activités 
 

Lieu :  Selon les activités 
 

Prix : CHF 60.- par enfant pour deux semaines d’activités, CHF 140.- à partir du  
 3e enfant de la même famille (sur présentation du livret de famille) 
 

Age : De 8 à 15 ans 
 

Remarques : Réserver le passeport par internet ou à l’aide du formulaire distribué dans les 
écoles au mois de mai, dans la mesure des places disponibles. Il faudra 
ensuite apporter le bulletin rempli et signé directement au point de vente, pour 
La Tène au collège primaire des Tertres. La date de vente des passeports est 
mentionnée sur le formulaire d’inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@passeportvacancesne.ch
http://www.passeportvacancesne.ch/
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Cette brochure a été élaborée par l’Association des  
parents d’élèves de la commune de La Tène. 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 
www.ape-latene.ch 

secretariat@ape-latene.ch 

 www.facebook.com/APELaTene  

http://www.ape-latene.ch/
mailto:secretariat@ape-latene.ch
http://www.facebook.com/APELaTene

