
                
 
 
 

 

Clowns Ensemble 
Une offre d'activité, de loisir et d'expression 

 

"Clowns Ensemble" vise la création de groupes de clowns composés de 
personnes en situation de handicap mental et de personnes valides. 
 
 
Chères amies, chers amis clowns, 
 
 

L’activité "Clowns Ensemble" se poursuit dès l’automne 2015, et 
organise 3 groupes composés de 10 clowns. 
Chaque groupe se retrouve 1x par mois les samedis matins ou mercredis 
soirs.  
 

� Un atelier dure 3h et comprend une première partie de jeu de 
clown, puis se termine par un repas ou une collation. 
 

� L'activité se passe dans la grange des Ateliers Sylvagnins, à la rue 
du Four 5 au Grand-Savagnier. Depuis l’église, 200m en direction de 
Chaumont 

 

• La finance d'inscription est de 120.- pour l'année, y compris le 
repas/collation. 
 

• Le transport est à la charge des participants, des modalités peuvent 
être discutées avec ARC en JEU. 

 

• L'inscription se fait au moyen du bulletin ci-joint à retourner d'ici  
au 29 mai 2015 à: 

 
  

Véronique Mooser, Coordinatrice de Clowns Ensemble,  
Fondation Les Perce-Neige,  Mon-Loisir 23e,  
2208 Les Hauts-Geneveys 

 
 
 
 

 



Voici les dates que nous avons d'ores et déjà planifiées pour la 
constitution des groupes. Veuillez inscrire vos préférences à l'aide du 
bulletin d'inscription joint. Une lettre de confirmation vous sera envoyée, 
afin que vous sachiez de quel groupe vous faites partie. 
 

Horaire 
 

Groupe 1, samedis de 10h00* à 13h00*: 

 5 septembre, 26 septembre, 31 octobre, 5 décembre 2015,  

 9 janvier, 12 mars,  16 avril, 21 mai et 11 juin 2016. 
 

Groupe 2, samedis de 10h00* à 13h00*: 

 12 septembre, 24 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2015,  

 16 janvier, 19 mars, 23 avril, 28 mai et 18 juin 2016. 
 

Groupe 4, mercredis de 17h30 à 20h30: 

 23 septembre, 28 octobre, 25 novembre 2015,  

 27 janvier, 24 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin 2016. 
 

*  Correspondances avec les bus de Neuchâtel 
 

 
Dans l’attente de partager de nouveaux moments clowns avec vous, je 
vous prie, chères amies, chers amis clowns de recevoir mes messages les 
meilleurs.  
 

 Pour l’équipe de coordination, 

 

   Véronique Mooser 
 

 
Direction et coordination du projet :  
 

Véronique Mooser 032 886 67 52  
e-mail: veronique.mooser@ne.ch 
 
Eddy Blandenier 032 853 43 66  
e-mail: arc.en.jeu@bluewin.ch 
 

 
 
 

 



 
 

 
Bulletin d'inscription aux ateliers "Clowns Ensemble" 

à retourner d'ici au 29 mai 2015 à: 
Véronique Mooser, Coordinatrice de Clowns Ensemble, Fondation  
Les Perce-Neige, Ch. Mon-Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys ou  

veronique.mooser@ne.ch 
 

Prénom : 
Nom : 
Personne de référence : 
Adresse de contact : 
N° de téléphone : 
Courriel : 
 

Choix du groupe d'atelier – dans la mesure du possible indiquer plusieurs choix 
 
1er choix = groupe N°……      2e choix = groupe N°…..     3e choix = groupe N°….. 
 

Déplacement jusqu'à Savagnier =  mettre un X dans le  I choisi 
 
I  transport par la famille/éducateur 
I  voyage seul avec le bus 
I  demande d'un transport à Arc en Jeu 
 
 

Lors des ateliers il y aura certainement des prises de vue (photos ou vidéo), qui 
peuvent être destinées à différents médias ou associations (Insieme, Arc-en-Jeu, 
…) 
 
Acceptez-vous que des images de votre pupille soient transmises à l'extérieur du 
groupe de l'atelier :  
I  oui, sans restriction  
I  oui, à la condition de voir les images préalablement  
I  non 
 

Remarques particulières 
(prise de médicaments, allergie alimentaire, épilepsie ou autres informations) : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date :……………………………….  Signature :…………………………………………………. 
 

 


