
OpenSunday
Le Locle

Contact 024 425 80 40

Ouvert à tous
les enfants
De la 3ème à la
8ème Harmos

Entrée gratuite
Sans inscription

Des activités sportives 
encadrées, des jeux,  
des ateliers

A prendre avec soi :  
affaires de sport, numéro  
de téléphone des parents

Calendrier

Oct:  23/ 30

Nov:  06 / 13 / 20 / 27

Déc:  04 / 11/ 18

Jan:  15 / 22 / 29

Fév:  05 / 12 / 19

Mars:  12 / 19

Un projet réalisé par : Ville du Locle, Fondation IdéeSport

Avec le soutien de : Ville du Locle, Service cantonal de la santé publique, 
Loterie Romande, Fondation Beisheim, Office fédéral des assurances sociales, 
Promotion Santé Suisse, Béatrice Ederer-Weber Stiftung, Fondation de Famille 
Sandoz, Fondation Pierre Mercier, Fondation Assura, Sport- und Lotteriefonds 
Solothurn, Fondation pour l‘enfant déficient, MBF Foundation, C. Barell Stiftung, 
Starr International Foundation, AXA Stiftung Generationen-Dialog, Stiftung  
Wegweiser, Fondation Minerva

Assurance : chaque participant vient sous sa propre respon sabilité.  
Des photos et vidéos seront prises dans la salle de sport et pourront être  
utilisées pour illustrer des publications d’IdéeSport. En aucun cas ces  
images ne seront utilisées à des fins commerciales.

Toutes les informations 
et actualités du projet 

ideesport.ch

Open 
Sunday
Le Locle

Chaque dimanche après-midi
Dès 13h30, jusqu’à 16h30
23.10.2022–19.03.2023
Salles de sport des Jeanneret 

Pour personnes avec handicap.

@fondationideesport

@fondationideesport



A l’initiative de la Ville du Locle, les portes des salles de sport des 
Jeanneret du Locle s’ouvriront à nouveau chaque dimanche aux en-
fants de la 3H à la 8H de 13h30 à 16h30 afin de leur proposer des 
activités sportives et ludiques, pour venir s’amuser et se dépenser 
dans une ambiance bienveillante et respectueuse envers chacun. 
Ces événements sont gratuits et ouverts à tous les enfants. Une 
collation légère leur est offerte durant l’après-midi.  

Responsabilité 
Cet accueil libre sera géré par des encadrant·e·s professionnel·le·s 
et des adolescent·e·s (juniorcoaches). Avec notre programme 
coaches, nous visons la responsabilisation de jeunes encadrant·e·s. 
Nos objectifs sont notamment les rencontres, le jeu et la pro-
motion de la santé. Nous cherchons à promouvoir les valeurs du 
respect et du fair-play ainsi que le mélange des enfants de tous les 
horizons culturels. 

Contacts 
Les chef·fe·s de projet restent à disposition par courriel au besoin. 
L‘adresse e-mail se trouve ci-dessous. En cas de doutes, de questi-
ons, de remarques, n‘hésitez pas à nous écrire. 

De plus, vous êtes cordialement invité·e·s à découvrir le projet avec 
votre enfant, lors du premier événement du dimanche 23 octobre 
2022 aux salles de sport des Jeanneret. Notre équipe se fera un 
plaisir de vous présenter le projet pendant cet après-midi portes 
ouvertes. 

Adresse e-mail: opensunday.lelocle@gmail.com 
  
Elène Amico               Léa Pecorelli 
Cheffe de projet         Cheffe de projet

Chaque semaine, un rapport décrivant l‘évènement est transmis 
aux personnes intéressées.
Pour s’inscrire, vous pouvez scanner ce QR Code :

Informations pratiques  
sur l’OpenSunday du Locle

À qui est destiné le projet ?
Aux enfants de la 3e à la 8e HarmoS. C’est un projet inclusif et  
ouvert à tous les enfants souhaitant venir s’amuser et se dépenser  !

Qu’est-ce qu’il faut prendre ?
- Vêtements de sport
- Chaussures de sport d’intérieur (semelles claires)
- Gourde d’eau
✓- Petite feuille avec le numéro de téléphone des parents.

Quelles règles faut-il respecter ?
Il y a deux règles : 

1)  Je respecte les autres, c’est-à-dire les camarades, les  
coaches et les parents. 

2)  Je respecte le matériel, les traditionnelles règles de conduite  
et les consignes données.

Comment se passe l’inscription ?
Il n‘y a pas d‘inscription. L‘enfant est libre de participer aux  
après-midis qu‘elle et il souhaite. A l‘entrée du projet, votre enfant 
sera invité·e à s‘inscrire sur notre Guestbook. Les données des  
participant·e·s sont utilisées pour des statistiques qui sont exploi-
tées de manière anonyme.

OpenSunday
Le Locle


