
Ecole des grands-parents Neuchâtel 

Programme 2015-2016 
 

 

 
Samedi 28 novembre 2015  Visite commentée de l’exposition « C’est pas la mort » 

14h30 - 15h30    Découverte des trois BD « Je meurs » « Tu meurs » « Il meurt » 
 

15h45-17h    Café thématique des grands-parents :  
     « Comment parler de la mort à un enfant, à un adolescent? » 

 

« Dis mamie, toi tu veux être enterrée ou incinérée ? » demande à brûle pour 

point Louis, six ans, à sa grand-maman. Comment répondre avec naturel, 

sans en dire trop ou pas assez ? Parler à un enfant de la mort d’un proche, 

trouver les mots justes pour répondre à ses interrogations. Un enfant doit-il 

ou peut-il assister au service funèbre? A partir de quel âge ? Créer le climat 

de confiance dont l’adolescent a besoin pour se sentir libre d’exprimer ses 

émotions et ainsi mieux traverser le deuil.  

Et tant d’autres questions qu’il faut être libre d’aborder... 

 

Intervenant-e-s : Isabelle Dreyer, animatrice Association As’trame NE, 

Gérard Berney, célébrant de services funèbres et membre de l’EGPNe,  

Joëlle Erard-Zuber, infirmière en soins palliatifs à la Chrysalide. 

       

Lieu : Neuchâtel, Musée d’ethnographie, rue St-Nicolas 4 

Entrée du musée : 4.- par personne (cartes musées valables) 

Café thématique : entrée libre 

      

 

 

  

Lundi 25 janvier 2016  Assemblée générale de l’ 

18h30     « Association Ecole des grands-parents, Neuchâtel » 

      

19h30-21h30    Café thématique des grands-parents : 
« Maintien du  lien petits-enfants/grands-parents en cas de rupture, 

séparation, divorce, »       
 

Lorsque le lien petits-enfants/grands-parents est mis à mal suite à une rupture, 

une séparation, un divorce, la souffrance est grande et cela peut arriver si 

brusquement... Les choses sont-elles vécues quelque peu différemment depuis 

l’introduction, en juillet 2014, de l’Autorité parentale conjointe ? 

 

Intervenante : Madame Geneviève Calpini Calame, juge au Tribunal 

régional du Littoral et du Val-de-Travers 
 

Lieu : Neuchâtel, Hôtel des Associations 

     Les Rochettes, Rue Louis-Favre 1 
Transports publics à proximité : train et bus 107, 109 et 109b  arrêt les Rochettes.             

Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h 



 

 

L’Ecole des Grands-Parents, Neuchâtel, propose, dans son programme 2015-2016,  

2 soirées autour du thème « Les contes »  

 

 

Mardi 22 Mars  2 soirées découverte 

           et 

Jeudi 28 avril 2016   « Raconter des contes à ses petits-enfants ...  

19 h30 - 21h30    pourquoi, comment ?»  

Accueil convivial dès 19h   

Lors de la 1
ère

 soirée, les participants découvriront différents types de contes 

et apprendront tout ce que les contes apportent à l’enfant et peuvent 

développer chez lui.  

La 2
ème

 soirée se fera sous forme d’ateliers pour apprendre à raconter des 

contes tout en partageant ses expériences.  

Intervenante : Sylvie Mallard Bonnot, conteuse, enseignante, chanteuse 
 

Lieu : Marin, Bibliothèque-Médiathèque, collège, bâtiment du CSUM 

Tertres 5a      
Arrêt du bus 101 ;  places de parc et parking souterrain  à 30 mètres de cet arrêt de bus 

 

 

 

Une journée intergénérationnelle et conviviale pour terminer le programme 2015-2016 

 

DIMANCHE 28 AOÛT 2016 

 

« La fête de l’Ecole des Grands-parents » 
 

 

 

Dimanche 28 août 2016 :   Une journée intergénérationnelle et conviviale : 

     « La fête de l’Ecole des Grands-parents » 

 

Le matin : préparation du repas par les petits-enfants et les grands-

parents.  

A midi : partage du repas, avec les parents s’ils peuvent être là 

L’après-midi : « Jeux d’antan et d’aujourd’hui », animation : 

ludothèque de la Chaux-de-Fonds. 

 
Lieu : Stand de tir de Savagnier 

 

Réserver la date, des renseignements vous parviendront dans le courant du 

printemps 

 

 

 

      
Contacter l’EGP Ne :  

Erard Marie-Thérèse et Jean-Michel 

Vergers 15, 2065 Savagnier 

032 853 47 77     egpneuchatel@gmail.com    078 764 49 52 

mailto:egpneuchatel@gmail.com

