Le Centre de Loisirs et d’Animation de l’Ancienne Poste - CLAAP est un service de la ville du Locle qui développe et met en œuvre une
politique de promotion de la jeunesse en ville du Locle. Les jeunes
peuvent ainsi bénéficier de prestations proposées par une équipe
professionnelle en animation socioculturelle à l’écoute des besoins et
des envies de la population tout en développant des synergies avec
différents partenaires notamment les collectivités locales.

CENTRE
DE LOISIRS
ET D’ANIMATION
DE L’ANCIENNE POSTE
Marie-Anne-Calame 5 - 2400 Le Locle
www.claap.ch

Le CLAAP s’adresse aux jeunes de 8 à 25 ans. Ils et elles
sont les bienvenu.e.s lors de nos prestations. L’équipe
d’animation socioculturelle propose aussi aux jeunes
d’autres moments de rencontres selon leur besoin.

Pour suivre notre actualité ou nous contactez:
www.claap.ch
facebook.com/leclaap
instagram.com/leclaap
076 510 19 20

Centre de Loisirs et d’Animation de l’Ancienne Poste
Service animation jeunesse de la ville du Locle
Marie-Anne-Calame 5 - 2400 Le Locle
032 933 85 20

Nos prestations
Accueil ado

L’accueil ado est un espace convivial de
rencontres et d’échanges pour les jeunes.
Il comprend un bar sans alcool, un coin
canapé et différents espaces permettant
le jeu et la rencontre. Nous nous rendons
aussi dans différentes places publiques du
Locle avec notre bar mobile afin d’aller à la
rencontre des jeunes et de la population.
MARDI : 15H30 - 18H30
De 8 à 25 ans
JEUDI : 15H30 - 19H00
De 8 à 25 ans
Vendredi: 15H30 - 19H00
De 8 à 25 anS

Atelier

Tous les mercredis après-midis, des
initations ou des ateliers découvertes
sont proposés par les animateurs·trices
socioculturel·le·s. Des activités ponctuelles
à d’autres horaires sont aussi organisées.
MERCREDI
Ateliers sur inscription
sur www.claap.ch
Programme des activités et changements
d’horaires éventuels sur:
www.claap.ch ou facebook.com/claap

Prêt de salle

Le CLAAP prête ses locaux aux
jeunes qui ont besoin d’un espace
afin de s’épanouir. Cela peut être
un espace pour faire ses devoirs
au calme, une salle avec du
matériel de répétition de danse, de
musique ou d’autres activités.

CLAAP’in

le CLAAP’IN est un espace pour
s’exprimer, relâcher ses tensions
et explorer ses ressources.
Cet espace propose des ateliers
collectifs ainsi que du coaching
individuel gratuit pour
apprendre à mieux se connaitre &
s’accepter.
mardi: 19h00-20h00
JEUDI: 19H00 - 20H00
De 8 à 25 ans

Studio

Le studio du CLAAP est une offre
pour les jeunes, quels que soient
leurs niveaux ou univers musicaux.
Le travail effectué au studio
peut-être mis en avant lors
d’évènements scéniques.
LUNDI : 16H00 - 19H30
De 8 à 25 ans
MERCREDI : 14H00 - 17H30
De 8 à 25 ans

Évènements

Le CLAAP organise et participe
à différents évènements et fêtes
dans un but inclusif en offrant des
espaces adaptés aux besoins et
envies des jeunes.

Projets jeunesse

Le CLAAP développe et soutient
de multiples projets en faveur de la
jeunesse, projets initiés tant par les
animateurs·trices que les jeunes.

pour tout renseignement:
du mardi au vendredi
de 15h30 à 18h30
au 032 933 85 20

