Le Passeport-Vacances des Montagnes neuchâteloises est une formule de loisirs-découvertessports destinée aux enfants et ados nés entre 2003 et 2011, et se déroulant du 7 au 18 octobre
2019

EN VENTE DÈS LE 4 SEPTEMBRE 2019
Procédure
À l'achat d'un passeport, le jeune reçoit un bulletin d'inscription ainsi qu'un code. L'inscription
effective se fait soit en-ligne avec le code (recommandé), soit en renvoyant le bulletin d'inscription
rempli au secrétariat du Passeport-Vacances, Case postale 1116, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
17 septembre 2019.

Points de vente, prix
-

AUX BRENETS
Mme Rachel Perret (032 931 18 86)

-

À LA BRÉVINE ET À LA CHAUX-DU-MILIEU
Bureau communal, Mme Fabienne Rosselet (032 935 13 75)

-

À LA CHAUX-DE-FONDS
Service de la Jeunesse, Serre 12
La Coquille, 1er Mars 14
Bibliothèque des Jeunes, Ronde 9

-

AU LOCLE
Bibliothèque des Jeunes, M.-A. Calame 15

-

À LA BOUTIQUE
L'Échoppe informatique pasvac.ch

PRIX DE VENTE : Fr 25.- par passeport

PASSEPORT
La brochure 2019
Inscription en-ligne/postale
L'inscription en-ligne ne peut se faire qu'avec la clé d'accès personnelle délivrée à l'achat du
passeport. En cas d'inscription sur le formulaire, celui-ci doit être retourné au Secrétariat du
Passeport-Vacances, case postale 1116, 2301 La Chaux-de-Fonds. Délai: 17 septembre 2019.

CHARTE (grandes lignes)
Le passeport est strictement personnel et le jeune s'engage à respecter son programme d'activités. Il
s'excuse promptement en cas d'empêchement.
Le jeune reste dans son groupe. Il suit les instructions des hôtes et accompagnants.
Les organisateurs insistent sur la nécessité d'être ponctuel. Les participants ne sont plus sous la
surveillance des organisateurs en cas de non-respect des horaires et des consignes de sécurité.
La charte complète figure dans la brochure.

FOIRE AUX QUESTIONS
-

J'aurai 8 ans en décembre, pourrais-je participer au Passeport-Vacances ?

Oui, car seule l'année de ta naissance compte : si tu es né-e en 2003, 2004, ..., 2011, tu peux
t'inscrire aux activités.
-

À combien d'activités ai-je droit ?

Le participant qui a rempli correctement son inscription en variant son choix avec un
maximum d'activités selon sa disponibilité, aura plus de chances d'obtenir des activités.
-

Si je renvoie vite mon inscription, aurais-je les meilleures activités ?

Les organisateurs enregistrent toutes les inscriptions jusqu'au délai indiqué, puis procèdent à
l'attribution des activités. Chaque participant a donc ses chances. Les premiers choix d'activité sont
favorisés, mais ne peuvent pas être garantis. Avec un grand nombre de participants, il faut apprendre
à partager.
Est-il possible de faire ensemble les mêmes activités au Passeport-Vacances quand on est
frères et sœurs ou amis ?
Non, car chaque inscription est traitée séparément ; de plus, les activités ont un nombre
limité de places et sont réservées à certaines classes d'âge.

PARENTS
Les parents des participants qui souhaitent organiser des transports avec d'autres participants de la
région pourront s'adresser aux organisateurs (voir sous contact)
Pour assurer le bon déroulement des activités, les organisateurs cherchent des parents prêts à
accompagner certains groupes de participants. Votre aide, ne serait-ce qu'une heure, est précieuse et
appréciée ! Vous pouvez vous annoncer lors de l'inscription. Consultez la brochure pour tout savoir.

CONTACT
Passeport-Vacances des Montagnes neuchâteloises
Case postale 1116
2301 La Chaux-de-Fonds
pasvac@bluewin.ch
079 259 68 19 dès septembre
La Bibliothèque des Jeunes locloise
accueille le Secrétariat du Passeport-Vacances

