
  

 
Fondation Les Perce-Neige 

 

 

Journée Portes Ouvertes 
des Ateliers et Espaces de Jour 

 
 
 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 
09h00 – 16h00 

 
 

Sur nos sites de: 
, chemin Mon-Loisir 23E et 

Boulangerie "CroissanT'Express", avenue de la Gare 2 
, rue Henri-Calame 4 

, allée du Quartz 12 
, route des Falaises 21 et 

"Boutique ç Cédille", rue du Seyon 25 
 

Possibilité de manger sur place ! 
 



 

Journée Portes Ouvertes 
des Ateliers et Espaces de Jour 

 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 
 

Venez découvrir ou redécouvrir les Ateliers et Espaces de Jour de la Fondation Les Perce-
Neige! Vous serez accueillis entre 9h00 et 16h00 par nos collaboratrices et collaborateurs, 
ainsi que par les bénéficiaires de prestations, et aurez l'occasion de : 
 

 Faire connaissance avec les différents Domaines de compétences 

 Observer le travail et les activités proposés dans les différents ateliers et 
espaces de jour 

 Confectionner un souvenir personnalisé 

 Acheter des produits Perce-Neige sur tous les sites (savons, bougies, 
confitures, fruits secs, K-lumet…) 

 Vous restaurer sur place pour la modique somme de CHF 10.00  

 

Les Hauts-

Geneveys 

 Mon-Loisir 23
E
: appréciez le travail des Ateliers d'artisanat et de 

services, le rénovation de meubles, la fabrication des K-Lumet et 
des Fagots, les Apprêts, la Manufacture ou dégustez une soupe à 
la courge au Jardin 

 Gare 2: dégustez les produits du Croissant'Express 

Cernier  Henri-Calame 4/CFVR: découvrez la Manufacture de Bougies, 
l'Atelier Cafétéria, goûter les confitures et sirops de l'Atelier Art 
culinaire, les œuvres d'art de l'Atelier Arts visuels, mais 
également le Centre de formation et ses ateliers d'évaluation 

La Chaux-

de-Fonds 

 Quartz 12: admirez le travail en Atelier de Conditionnement (de 
café notamment), la production d'urnes de l'Atelier Menuiserie, 
les travaux des Ateliers Polyvalent ou Services 

Neuchâtel  Falaises 21: observez les réalisations de la Manufacture de 
Savons, de l'Atelier Polyvalent, Montage de câbles ou Services 

 Seyon 25: découvrez le grand assortiment de jouets en bois, 
bougies et cartes et les créations de le travail de l'Atelier-Boutique 
Au ç Cédille 

 
Repas de midi: inscription obligatoire avant 10h00 

auprès du maître socioprofessionnel de l'atelier. 
Adresses exactes au recto / Déplacements par véhicules privés. 

Nous recommandons vivement, dans la mesure du possible, d'utiliser les transports publics. 


