Intitulé de l’ACF

Descriptif

Période

Réalisation d'un clip
vidéo

Tu apprends à monter un petit film sur un sujet de ton choix à l'aide d'un logiciel libre et
gratuit.

2 semestre

L'art du graffiti

Tu apprivoises la technique du spray à travers une animation vivante et colorée, un projet
sous forme de fresque, de décors ou d'exposition.

2 semestre

Journal créatif

Viens découvrir le journal créatif! Tu créeras ton propre journal à partir de collages,
d’écriture ou encore de dessin. L’occasion pour toi de prendre un petit moment pour te
poser, mieux te connaître et aussi juste pour le plaisir de créer et t’amuser. Tu pourras
t’exprimer dans ton journal de manière libre et spontanée dans un esprit bienveillant.

Basketball

Dribbler, passer, shooter, et… qui sait ? Dunker ? Bref, à l'ACF Basketball, on n'est pas là
pour parler, on est là pour jouer. Ces 9 semaines d'entraînements vont te permettre
d'apprendre les fondamentaux de ce sport, d'améliorer ton jeu, et d'affronter tes
coéquipiers en matchs. Alors viens taper la balle avec nous !

Expérience forestière

Tu peux découvrir un abattage d'arbre et de sa découpe. Tu participes ensuite à la
récupération des branches et confectionnes des fagots pour ta cheminée! Un grand feu
avec saucissons clôture l'activité.

Pâtisserie

Symphonie de textures, couleurs et saveurs, tes créations pâtissières, se complètent et se
conjuguent harmonieusement au gré de tes envies et moments de vie.

VTT

Viens découvrir les plus beaux sentiers du Val-de-Ruz pour la pratique du VTT. Tu
découvriras quelques "spots" pour entraîner ton agilité et faire de belles descentes.
Chaque élève prend son VTT et son casque.

2 semestre

Belle étoile

Viens dormir à la belle étoile. Après 2 heures de marche, tu établis ton bivouac et passes la
soirée autour d'un grand feu avec tes copains.

2 semestre

Trousse…s en folies!

Tu imagines et confectionnes tes propres trousses selon tes besoins: trousse de maquillage,
de voyage, de mécanique, de sport, de…. No limit!

2 semestre

Baby-sitting, cours de
la Croix-Rouge

Acquérir les compétences de base indispensables pour pouvoir s’occuper d’un bébé en toute
sécurité. Apprendre les gestes essentiels pour s’occuper d’un enfant et être capable de bien
réagir en cas de difficultés. Ce cours organisé par la Croix-Rouge suisse s'adresse aux élèves
ayant 14 ans révolus. Il consiste en 12 heures de théorie et 12 heures de stage. Le coût est
de 155.-. En cas de difficultés financières vous pouvez vous adresser au secrétariat.

2 semestre

Horaire

e

3 mercredis de 12h45 à 15h00 au mois de mai

e

Tous les mercredis de 13h30 à 15h00

er

6 jeudis de 12h45 à 13h 45

e

9 lundis de 12h15 à 13h00, halle F ouest

1 semestre

2 semestre

er

1 semestre
er

e

1 et 2
semestre
e

e

1 samedi en octobre de 9h30 à 17h. Rendezvous au parking des Gollières
8 mercredis de 13h30 à 17h00
Participation élèves CHF 30.4 mercredis de 13h45 à 16h entre avril-mai
1 mardi de 16h20 à 17h05 (séance
d'information) et une nuit du vendredi 16h20 au
samedi 11h en mai

e

4 mercredis de 13h50 à 15h30 en mars

e

3 mercredis de 13h30 à 17h30, en mars, avril ou
mai 2018 pour la théorie à La Chaux-de-Fonds
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Intitulé de l’ACF

Descriptif

Période

Derrière les coulisses
de Jeunes Talents

Tu as toujours rêvé de découvrir comment s'organise un spectacle? Alors viens voir ce qui se
passe derrière les projecteurs! Tu pourras notamment; créer l'affiche et le flyer pour la
soirée Jeunes Talents, rédiger un article de presse, gérer la billetterie, accueillir les
spectateurs et les membres du jury, mettre en place la cantine, t'occuper du budget,
travailler dans les coulisses du spectacle. Ta présence est nécessaire aux spectacles des 22
et 23 mars 2018 de 18h à 22h30. On a besoin de ton énergie pour que la fête soit belle!

1 et 2
semestre

10 lundis de 16h30h à 18h30 de janvier à mars
+ spectacles!

Atelier Théâtre

Cet atelier te propose de découvrir différentes facettes du théâtre (comédien, metteur en
scène, auteur) et de donner libre cours à ta créativité et à ta spontanéité. Le travail sera
présenté au public lors des Charabiades les 7 & 8 juin 2018.

Toute
l'année

Tous les mercredis de 12h15 à 13h45
+ spectacles!

Unihoc

Les ACF unihoc ne vont pas te laisser de marbre: 12 semaines pour améliorer ta technique
et ta condition physique tout en t'amusant! Un beau sport d'équipe qui n'attend que toi!

1 semestre

Tous les mardis de 16h30 à 17h15

Hockey sur glace

Voici 4 bonnes raisons de t'inscrire: pratiquer un sport complet, jouer en équipe, découvrir
un sport rapide et technique, patiner sur une glace au beau milieu de la nature.

Janvierfévrier

Quelques jeudis de 16h45 à 18h15 à la patinoire
de Savagnier en fonction de l'état de la glace

Top Chef

Les ACF Top chef se présentent comme un atelier cuisine ou les élèves ont à leur disposition
un chariot de marchandises diverses (fruits, légumes, viande, herbes aromatiques…) et
peuvent ainsi créer une assiette attrayante tant sur le point de l’esthétique que sur le goût.
Cet atelier permet aux élèves, de faire fonctionner leur imagination et de créer des œuvres
d'art dans leur assiette.

1 et 2
semestre

Aventure polaire

Tu pars à l’aventure dans la neige et le froid, construis un igloo pour y passer la nuit et
dégustes un bonne fondue. Tu découvres des chiens polaires et apprends la pratique de la
raquette à neige.

Aïkido

Un art martial qui te permet dans le respect et la non-violence: de te maitriser, de gérer ton
stress, d'augmenter ton courage et d'acquérir un puissant système d'auto-défense.

1 et 2
semestre

Tous les mercredis de 13h30 à 14h30

AirFit

AirFit est un entrainement en plein air. Le but est de pratiquer une activité physique en
détourant le mobilier urbain de son usage initial. Grâce à cet entrainement, tu vas pouvoir
te défouler et améliorer ta condition physique (force, vitesse, endurance, souplesse, …).

Octobre –
novembre +
avril-mai

6 mardis de 13h00 à 13h40 en automne et au
printemps

Apiculture

De l’ouvrière à la reine, garde ton sang-froid. Le moindre mouvement brusque peut être
fatal ! Mais bien protégé et encadré par des passionnés, le monde des abeilles s’ouvre à toi.
Ces dernières attendent que tu prennes soin d'elles dans leurs ruches sur le toit du collège.

2 semestre
dès mars

er

e

er

er

e

er

1 semestre

er

e

Horaire

6 jeudis de 16h30 à 19h.
Participation élève CHF 35.4 mercredis de 13h45 à 16h (entre décembre et
février) et une nuit sous igloo du vendredi 9 au
samedi matin 10 février.

e

Le mercredi de 12h30 à 14h…. en fonction de la
météo.

Suite du tableau au dos
PS: les dates indiquées dans ce tableau le sont à titre indicatif! En fonction du nombre d'inscriptions, ou de tout autre impératif, les dates pourraient être modifiées (par exemple: 3 mercredis
au mois de décembre au lieu du mois de novembre).

