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Les coiffeuses et coiffeurs à l'oeuvre au CPLN
NEUCHATEL

Les apprentis coiffeuses et coiffeurs coifferont le public pour une somme
modique. ARCHIVES DAVID MARCHON

Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois ouvre ses portes au public vendredi.
Un shampooing, un brushing, une coupe ou une mise en forme pour un tarif défiant toute concurrence. C'est ce que proposeront vendredi les apprentis
coiffeuses et coiffeurs du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), à l'occasion des portes ouvertes de l'école.
Ouvert à tous, l'atelier de coiffure se tiendra de 14 heures à 17h30 dans les salles 207 et 208, au deuxième étage du bâtiment E (à l'ouest du
complexe). Les réservations, obligatoires, peuvent se faire soit par courriel (Katia.roduit@rpn.ch), soit par téléphone au 032 717 40 20. Dès 19 heures,
les apprentis présenteront au public des démonstrations de coiffure.
Mais les chevelus ne seront pas les seuls à pouvoir se réjouir, les gourmands seront eux aussi à la fête, grâce aux apprentis boulangers, pâtissiers,
confiseurs ou cuisiniers. Ceux-ci organiseront durant toute la journée diverses démonstrations, dégustations et vente de leurs produits dans le bâtiment
E, aux niveaux -1, 0 et 1.

Les filières techniques présentées par le directeur
Toujours dans le bâtiment E, les visiteurs à la recherche d'une touche champêtre pourront se rendre au niveau 2. Ils auront le loisir apprécier les
arrangements floraux des fleuristes en herbe, et auront l'occasion de se familiariser avec les techniques de multiplication des plantes par semis ou
bouturage grâce aux apprentis horticulteurs et horticultrices.
Les férus de technique se rendront eux au bâtiment B (à l'est du complexe). Ils pourront notamment découvrir le travail de Léa Pheulpin, championne
suisse médiamaticienne en 2014. Les filières informaticiens, électroniciens et automaticiens seront également présentées. Enfin, le directeur de l'Ecole
technique du CPLN présentera les filières techniques à 19h30 dans la salle A11, au premier niveau du bâtiment A. NHE

INFO +
Portes ouvertes au CPLN:
Vendredi 16 janvier de 16h à 22h à la rue de la Maladière 84, Neuchâtel. Programme complet sur www.cpln.ch.
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