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Passeport vacances 2021 
Un sentiment de Liberté… 

   
   
Après ces mois spéciaux sous le signe du Covid-19, Cerebral Neuchâtel avait à cœur de vous offrir de 
beaux moments de loisirs durant l’été.  
 
Voici donc le programme de notre passeport vacances 2021.  
   

 
Gratuit 

 
pour tous les enfants membres de Cerebral Neuchâtel ainsi que leur-s frère-s et sœur-s ! 

   
   
Sortie en catamaran sur le Lac de Neuchâtel Lundi 5 juillet 2021 13h30-15h30 
   
Promenade avec des Anes à La Chaux-de-Fonds Mardi 6 juillet 2021 14h00-17h00 
   

Sortie en catamaran sur le Lac de Neuchâtel Vendredi 9 juillet 2021 13h30-15h30 
   

Sortie en catamaran sur le Lac de Neuchâtel Lundi 12 juillet 2021 13h30-15h30 
   
Luge d’été à la Robella Jeudi 15 juillet 2021 14h00-16h00 
   
Sortie en catamaran sur le Lac de Neuchâtel Lundi 19 juillet 2021 13h30-15h30 
   
Zoothérapie à Marin Mercredi 21 juillet 2021 14h00-16h00 
   
Tierpark à Berne Lundi 26 juillet 2021 11h00-16h00 
   
Grimpe à Salavaux Mercredi 28 juillet 2021 14h00-17h00 
   
Sortie en catamaran sur le Lac de Neuchâtel Lundi 2 août 2021 13h30-15h30 
   
Pêche à Worben avec repas du soir Mercredi 4 août 2021 17h00-21h00 
   
Sortie en catamaran sur le Lac de Neuchâtel Lundi 9 août 2021 13h30-15h30 
   
Promenade à vélos adaptés à Colombier Mercredi 11 août 2021 14h00-17h00 
   
   
   

Toutes les activités sont annulées en cas de mauvais temps ! 
 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou assistant de vie. Si 
vous vous trouvez face à un problème d’organisation, Une petite Parent’hèse 

reste à disposition pour vous fournir un accompagnant (payant). 
 

 
 
 

Attention : Inscriptions jusqu’au 30 

juin 2021. Ne tardez pas car les places 

sont limitées. 
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Sortie en catamaran sur le Lac de Neuchâtel 

Descriptif : Le bateau est parfaitement adapté 

aux personnes en situation de handicap avec la 

possibilité d’y charger 2 fauteuils roulants. Un 

filet à l’avant permet également de se coucher 

et de profiter de l’air du large.  

Participants : En raison du Covid-19, le bateau 

ne peut accueillir que 5 personnes en plus du 

skipper.  

Départ : Vous vous rendez directement au Port 

de Neuchâtel, à gauche du Bar King 10 minutes 

avant l’heure prévue.  

Tierpark à Berne 

Descriptif : Visite du parc animalier du 

Tierpark à Berne avec pique-nique tous 

ensemble sur place.  

Participants : Illimité 

Départ : Rendez-vous à l’entrée du Tierpark à 

Berne à 11h.  

Promenade à vélos adaptés à 

Colombier 

Descriptif : Les vélos de l’association 

Fun for All nous sont gentiment 

prêtés. Ils permettent soit à une 

personne en fauteuil roulant de se 

mettre à l’avant et de se laisser 

conduire par un proche qui pédale 

avec assistance électrique, soit à une 

personne avec un handicap mais sans 

fauteuil de s’assoir à côté d’un proche 

sur un twister et de participer 

activement à la promenade.  

Participants : 6 vélos à disposition.  

Départ : Rendez-vous à Paradis Plage 

à Colombier, vers la réception à 

13h50. 

Promenade avec des Anes 

Descriptif : Un moment de détente et de découverte avec des 
ânes. Selon le nombre d’enfants et les enfants, possibilité de 
monter les ânes ou alors, promenade avec eux puis goûter 

Participants : 6 enfants maximum.  

Départ : Rendez-vous à La Chaux-de-Fonds, Foulets 11 à 14h  

Luge d’été à la Robella 

Descriptif : La piste de luge Féeline évolue 

le long d’un parcours sur rails entièrement 

suspendu. Vous gérez vous-même votre 

vitesse grâce à des manettes qui actionnent 

les freins. Des sensations garanties pour 

grands et petits ! 

Participants : Illimité  

Départ : Rendez-vous à Butte à 14h 

Zoothérapie 

Descriptif : Un après-midi calme en compagnie de 

nos amis à poil.  

Participants : 6  enfants environ.  

Départ : Rendez-vous à Marin, Ouchette 2 à 14h. 

Pêche à Worben et repas du soir 

Descriptif : On pêche sa truite et on la déguste 

ensuite au restaurant. C’est aussi simple que ça.  

Le repas est offert aux enfants en situation de 

handicap, à leurs frères et sœurs et 

à 1 accompagnant adulte.  

Participants : 5-6 familles.  

Départ : Rendez-vous au Fischerpark à Worben 

(Gouchertweg 1) à 17h ! 

Grimpe à Salavaux 

Descriptif : Venez profiter de cette activité 
originale durant 3h dans une salle adaptée pour tous 
les enfants, peu importe le handicap (accueil 
fréquent d’institutions spécialisées). 
Participants : jusqu’à 6 participants  

Départ : Rendez-vous à 14h à Salavaux, Gecko 

Escalade, Rte des Savoies 3 

En cas d’annulation pour cause de mauvais 

temps, nous vous avertissons la veille.  
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