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Heures d’ouverture
Lundi		
14h00 - 18h30
Mardi - vendredi 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30
Samedi		
09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
«au c cédille» atelier - boutique
rue du Seyon 25
2000 Neuchâtel

a

Neuchâ

tel

tél. 032 725 22 55
fax 032 725 22 44
info@au-c-cedille.ch
www.au-c-cedille.ch
www.perce-neige.ch

Fondation Les Perce-Neige chemin Mon Loisir 23e 2208 Les Hauts-Geneveys tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch

Domaine de Compétences Autonomie Large

Boutique et atelier
«au c cédille»
Notre boutique et notre atelier répondent,
pour le bénéficiaire de prestations, à
l’expression d’une représentation bien
structurée du domaine d’activité.

Notre assortiment

La personne évolue dans un contexte socioaffectif exigeant.

- Décoration chambre d’enfant

Les activités, tout en étant adaptées, sont
directement liées aux buts communs du
commerce et de la clientèle.
Celles-ci favorisent le développement et la
reconnaissance des compétences propres
à chaque individu. Les contraintes qui en
découlent sont exploitées dans ce sens.
Nos équipes, encadrées par des
professionnels, sont à votre disposition pour
toute question concernant les différents
produits vendus à la boutique ainsi que pour
vos demandes concernant la création de cartes
ou de décorations personnalisées.
Nous visons un service à la clientèle complet,
de qualité et un assortiment proche de la
demande du marché.
Les réalisations de l’atelier sont soignées
variées, actuelles et de qualité.
Tous les articles en vente au magasin
proviennent exclusivement d’institutions pour
personnes en situation de handicap.

-	Très grand choix de jeux et jouets en bois
- Cartes de voeux fait maison
- Bois et allume-feu
-	Bougies artisanales en pots parfumées
aux huiles naturelles et décorées

Nos prestations
- Création de cartes de voeux
-	Confection de décoration pour chambre d’enfant,
naissance, anniversaire, mariage…
- Décoration de bougies
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