
Journée Portes Ouvertes 
des Ateliers et Espaces de Jour*

Samedi 11 juin 2022  |  9h-16h

Bienvenue dans les Ateliers et Espaces de Jour
de la Fondation Les Perce-Neige ! 

Toutes les informations au verso

Restauration possible à petit prix de 11h30 à 13h30
Sur le site des Hauts-Geneveys : Inscription obligatoire avant 10h 

Sur tous les autres sites : Des Food-Trucks se trouveront à l’extérieur

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

*Créa’terre, Eau’trement et Métissage à Les Hauts-Geneveys



Les Hauts-Geneveys
Chemin Mon-Loisir 23e
Appréciez la rénovation de meubles et la créativité de l’atelier Manufacture,  
la fabrication des K-LUMET® et des Fagots de bois. L’organisation de l’Atelier 
des Apprêts et les plantons de l’Atelier Jardin. A l’étage vous découvrirez  
l’artisanat des Espaces de Jour Eau’trement, Créa’terre et Métissage.
Avenue de la Gare 2
Dégustez les produits de la Boulangerie Le Croissant’Express. 

Cernier
Rue Henri Calame 4 / Centre Perce-Neige Cernier (CPNC) 
Découvrez la Manufacture de Bougies, l’Atelier Cafétéria, l’Unité de Formation 
Perce-Neige (UFPN).  Dégustez des confitures et sirops à l’Atelier Art Culinaire. 

La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 155 
Admirez l’habileté nécessaire pour monter des cartons ou visser des profils à 
l’atelier Conditionnement, le travail sur de grosses machines pour la production 
d’urnes et de jouets en bois à l’Atelier Menuiserie, la créativité de l’Atelier 
Polyvalent et la serviabilité du personnel de l’Atelier Services / Cafétéria.

Neuchâtel
Route des Falaises 21
Humez le parfum à la Manufacture de Savons, étonnez-vous de la minutie du 
personnel pour l’emballage de pièces horlogères à l’Atelier Polyvalent et au 
façonnage de câbles à l’Atelier Montage. Dégustez un café à l’Atelier Service /
Cafétéria. 
Rue du Seyon 25
Découvrez le grand assortiment de jouets en bois, bougies et cartes, ainsi que les 
créations de l’Atelier-Boutique au c cédille. 
Rue de Champréveyres 5
Appréciez les travaux de couture de l’équipe CréaDesign qui travaille des 
matières recyclées. 
Rue de Monruz 17
L’Atelier Bâtiment qui s’attèle à la rénovation de nos locaux. 

Marin
Avenue des Champs-Montants 16b
Découvrez le monde des médias et son large spectre d’activités dans nos Ateliers 
Multimédia et Médiamatique. 


