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**Arrêt du bus et places de parc à proximité 

 

Ecole des grands-parents Neuchâtel 

Programme 2015 
 

 
Mercredi 14 janvier 2015  Café thématique des grands-parents :  

 a eu lieu « Les grands-parents sont-ils des transmetteurs de valeurs? » 
  

Respect, sincérité, solidarité, honnêteté... Dans un monde globalisé, une 

société qui privilégie le chacun pour soi, y-a-t-il encore une place pour 

l’éducation aux valeurs ? Les grands-parents ont-ils un rôle à jouer pour 

faire découvrir les valeurs à leurs petits-enfants ? 

 

Intervenant : Luc Wenger, ancien directeur d’école secondaire à Neuchâtel qui 

a, dans le cadre de sa fonction, beaucoup travaillé sur les valeurs. 

      

       

      

 

  

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

3 soirées autour du thème :  « Générations et écrans » 

 

 

Mardi 10 Mars 2015 Soirée découverte  

19 h30 - 21h30    « Petits-enfants hyperconnectés...  

Accueil convivial dès 19h   pour que les grands-parents ne soient pas largués !» 

 

Découvrir ce que les jeunes générations hyperconnectées « consomment » 

régulièrement via internet, les réseaux sociaux, les blogs, les médias 

d’information, les moteurs de recherche, etc. 

Se familiariser avec l’utilisation des écrans, non seulement d’ordinateur mais 

aussi la tablette et le smartphone et leurs applications qui ouvrent à de 

nouveaux usages de communication. S’essayer aux jeux sur écran(s) dont sont 

si friands nos petits-enfants. 

Intervenant : Patrick Duvanel, chef de l’office de l’informatique 

scolaire, Neuchâtel 
Lieu : collège secondaire, Marin, salle 107  ** 

 

 

Jeudi 5 février 2015   Assemblée générale constitutive de l’ 

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

 

      

19h30     Café thématique des grands-parents : 
     « Les pièges de la communication entre les générations »  
     Intervenant : Docteur Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute de famille, 

     Lausanne 
Lieu : Neuchâtel, Hôtel des Associations* 

     Les Rochettes, Rue Louis-Favre 1 

 

 



*Transports public à proximité, train et bus 7, 9 et 9b arrêt les Rochettes.             Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h 

**Arrêt du bus et places de parc à proximité 

 

Lundi 27 avril 2015   Soirée d’information : 

19h30-21h30    « Les dangers de l’internet pour les enfants et les adolescents » 

Accueil convivial dès 19h Quelle prévention mettre en place pour les enfants et les adolescents ? 

Les grands-parents peuvent-ils être concernés par cette prévention ? 

      

Intervenant : Daniel Favre, chargé de la prévention pour la police 

neuchâteloise, intervenant dans les écoles. 
      

     Lieu : collège secondaire, Marin, salle 107  ** 

 
     Des brochures seront à disposition 

 

 

Lundi 1 Juin 2015   Café thématique des grands-parents 

 19h30-21h30    « L’enfant et les écrans : l’éducation numérique »  
   

Accueil convivial dès 19h  Comment l’enfant se développe-t-il dans le monde des multi-écrans ? 

Les écrans changent-ils l’approche éducative d’aujourd’hui ? 

Quels écrans à quel âge ?  

 

Intervenante : Mme Tiziana Belluci, directrice générale d’Action 

innocence Suisse, Genève 

 

Lieu :       Neuchâtel, Hôtel des Associations* 

     Les Rochettes, Rue Louis-Favre 1 

 

 

Les soirées et cafés thématiques organisés par l’Ecole des grands-parents sont ouverts à tous,  

l’entrée est libre. 

 

Les thèmes abordés les 27 avril et 1 juin pourraient aussi intéresser les parents, ils sont les bienvenus. 

 

 

 
 


