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en pleine démonstration

avec ~eux apprentis: Jean-François

Rochatet

Edin ~izvic.

Les formations du CPLN
sont à LaMaladière Centre
Neuchâtel Un centre
professionnel investit un
centre commercial.
Une synergie inédite
ans une SOCiété
en mouvement
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constant,

on

parle souvent.
de synergies, d'échanges
et de communication.
Mais concrètement, qu'en
est- il?Du côté de N~uchâ-

nue aux adultes. Mais
c'est aussi l'occasion de
responsabiliser les adolescents du CPLNau respect d'un lieu comme La
Malagière Centre qu'ils
fiéquententchaquejou~
et dans lequel ils châhutent parfois. Investir les
Ueuxavec un trav.ailet un
concept dont l'élaboration leur a pris du temps
leur permettra de se responsabiliser dans un lieu
public», conclut. Cédric
Levrat.
A noter la mise sur. pied
d'un grand concours
avec, à la clef, de nom. breux prix. Une exposition originale et riche
d'enseignement à vivre
senterune palette de mé- - du 1er au 13 février.

quèlque 2800 appren- élèves horticulteurs paytis et pas moins de 1600 sagistes, mélanges d'huipersonnes en forma- les essentielles par l'écotion continue et en for- le de droguerie et avec
mation supérieure. Ceci lesquels le public pourra
dans de nombreux do- répartir, démonstrations
maines, souligne Cédric de cuisine, présentation
Levrat, responsable com- de métiers techniques ou
munication du CPLN.Les commerciaux pour n'en
métiers de la technique, citer que quelques-unes.
de la construction, de la Sans oublier des- desvente, mais aussi les mé- centes en rappel qui setiers de bouche, ou enco- ront proposées au public
re de la terre et de la natu- au sein" de La Maladière. Sans oublier qu~ nous re Centre avec des - maîsommes l'Hnique. école tres de sport le mercredi
supérieure de droguerie 3 février. «Certaines acde Suisse!»
tivités changent chaque
Bien plus qu'upe exposi- jour. Ce sont les élèves qui
tion, La Traviata se veut ont mis tout ceci sur pied.
. avant tout un échange
Cette synergi~ a deux ob..
interactif avec le public. jectifs pédagogiques: pré.

tel, la question ne se pose
plus depuis longtemps: la
pratique est en ~arche.
Preuve en est la nouvelle
exposition mise sur pied
par le Centre professioIÏ~
nel du littoral neuchâtelois '(CPLN) qui investi- . Ainsi, plusi~rs espaces
ra La Maladière Centre au rsein de La Maladière
du 1erau 13 février. Son Centre accueilleront des
nom? La Traviata. «Nous activités. Construction
formons chaque année d'un espace vert par les

.

tiers aux jeunes qui ont
termil\é l'école obligatoire, ainsi que les possibilités de formation conti-

Cliens
www.maladierecentre.èh
www.cpln.ch
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