
 

 

 

 

 

P R O G R A M M E 

 

Septembre – Décembre 2017 

 

 

 

En espérant que le programme élaboré à votre intention saura vous plaire et que nous aurons 
le plaisir de vous accueillir nombreuses aux activités proposées, nous vous adressons, chère 
Madame, nos plus cordiales salutations.  

 

Votre Comité 

	



Les inscriptions doivent être adressées à: 

Bianca Brunner, Castel 5, 2024 St-Aubin-Sauges. 

Elles sont envoyées par La Poste uniquement et sur le talon prévu à cet effet. 1 inscription 
par personne et par activité ! 

 

Le lieu de rendez-vous pour les sorties en car est toujours l’emplacement des cars, devant la 
gare de Neuchâtel.  

Pour les sorties en train, les dames se trouvent devant le stand Bretzel, dans le hall de la gare 
de Neuchâtel. 

Les heures de retour ne peuvent pas être garanties.  

En cas d’annulation d’inscription durant la semaine précédant 
la course, un montant de CHF 30.- vous sera demandé si nous n’avons pu vous remplacer. En 
cas d’absence au moment du départ, 50% du prix de la course vous sera facturé. 

Nous vous rappelons encore que nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Reprise des rencontres : le jeudi 11 janvier 2018  

 

Les 3 conférences et les balades sont ouvertes à toutes.  

Les autres activités concernent la section NE uniquement. 

	



1.   Film-conférence 

Le Bhoutan 

Balade au pays du sourire et du Bonheur national brut (BNB), 
par Madame S. Geiser. 

Date :  jeudi 7 septembre 2017 
Heure : 14h30 
Lieu :  Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 
  3e étage, salle 33, Neuchâtel. 

===================================================  

 

2.   Sortie – Demi-journée 

Visite Musée et Fabrique Cornu à Champagne  

Date :  jeudi 21 septembre 2017 
Lieu :  Gare de Neuchâtel 
Heure : 13h10 – Départ du train pour Gorgier-St-Aubin  
                                                             où Bianca vous retrouvera. 
                        14h00 – Départ du bus Gorgier - Champagne 
Prix :  CHF 8.- Entrée au Musée (remboursée en cas  
                                     d’achats effectués sur place). 

Chacune prend son billet Neuchâtel-Champagne-retour  
elle-même au guichet. 

Possibilité d’acheter des flûtes, biscuits etc. et de profiter 
de la cafétéria ! 

Retour : départ de Champagne à 16h55 – Neuchâtel à 17h50.  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 2 

Visite Musée et Fabrique Cornu à Champagne  

Nom :................................................................................................. 

Prénom :............................................................................................ 

Téléphone :........................................................................................ 

 



3.     Jubilées...50 e 55 60e 65 70e 75 80e 85 90e. . .  

Nous fêtons nos Jubilaires !...En  toute simplicité....  

Date :    jeudi 5 octobre 2017 
Heure :  14h30 
Lieu :   Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 
     3e étage, salle 33, Neuchâtel 
Inscription :   jusqu’au 22 septembre 2017 
Contributions bienvenues (texte, récit, chanson etc.) Sentez-vous libre ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 3 

Jubilées...50 e 55 60e 65 70e 75 80e 85 90e. . .  

Nom :................................................................................................. 

Prénom :............................................................................................ 

Téléphone :........................................................................................ 

Année de naissance :......................................................................... 

===================================================  

4.   Repas convivial 

Date :   jeudi 19 octobre 2017 
Heure :  dès 11 heures – jusqu’à 16 heures 
Lieu :   Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 
      3e étage, salle 33, Neuchâtel 

Inscription :  jusqu’au 6 octobre ! 
Au menu : jambon, gratin dauphinois, salade, divers desserts et pâtisseries - Vin, eau 
minérale, thé, café. 

Famille et amis bienvenus ! 
Nous recevrons avec reconnaissance vos aimables contributions. 
Vers 13h00, nous procéderons à un tirage au sort, suivi d’un après-midi «  jeux ». 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 4 

Repas convivial 

Nom :................................................................................................. 

Prénom :............................................................................................ 

Téléphone :........................................................................................ 

Nombre de personnes :....................................................................... 



 

5.   Conférence 

      Une grand-maman au Cambodge 

Madame Danielle Bourqui nous fera le récit de son stage  
dans une maison pour enfants au Cambodge. 

Date :   jeudi 9 novembre 2017 

Heure :  14h30 

Lieu :   Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 
   3e étage, salle 33, Neuchâtel. 

 

=============================================== 

 

 

6.   Conférence 

  Conférence Migros 

du chef Marketing de la Coopérative Migros NE-FR, 

M. Patrick De Saint-Félix.  

Le sujet reste encore à définir. 

Date :   jeudi 23 novembre 2017 

Heure :  14h30 

Lieu : Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 
3e étage, salle 33, Neuchâtel 

 

 

 

 

 



 

7. Fête de fin d’année 

 

Bientôt déjà, Noël sera là, avec son effervescence et son cortège d’activités familiales et 
amicales.  
Nous vous accueillerons avec plaisir pour fêter et vivre en votre compagnie un après-midi 
joyeux et chaleureux. 

Et, cette année, nous aurons la joie de vous présenter  
une pièce de théâtre ! 

 

Date :  jeudi 14 décembre 2017 

Heure : 14h30 

Lieu :  Grande salle, sous l’église catholique, 
  Peseux  

Accès : Bus 101 – arrêt Le Temple, à Peseux 
  Bus 120 – arrêt Les Placeules 

Inscription : jusqu’au 1er décembre ! 

 

Nous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël et une heureuse année 2018 aux personnes qui  
ne pourront se joindre à nous ! 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 7 

Fête de fin d’année 

Nom :................................................................................................. 

Prénom :............................................................................................ 

Téléphone :........................................................................................ 

 

 

 

 



Balades pédestres – 2e semestre 2017 
        Urbanisme de la Chaux-de-Fonds 
      (au Patrimoine mondial de l’Unesco) 
Visite guidée à pied d’une durée de 2 heures. 

Date :   mercredi 13 septembre 2017 
Heure :  13h15 
Lieu :   Gare de Neuchâtel (départ du train pour  
           La Chaux-de-Fonds à 13h29) 
Prix :   CHF 15.- environ (selon le nombre de 
          participantes) 
Inscription:  jusqu’au 27 août - obligatoire ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

        Urbanisme de la Chaux-de-Fonds 
Nom :................................................................................................ 

Prénom :............................................................................................ 

Téléphone :........................................................................................ 

Nombre de personnes :...................................................................... 
 
Retourner à : Mary-Christine Lüthi – Paul-Charmillot 52 - 
                      2610 St-Imier. 

=============================================== 

      Chaumont-Enges 

Date :   mercredi 4 octobre 2017 
Heure :  13h00 
Lieu :   Au bas du funiculaire de La Coudre (départ du funi à 13h15) 

Retour en car postal depuis Enges. 
Prière de mettre de bons souliers ! 

===============================================       

 Sugiez-Anet 

Date :   mercredi 8 novembre 2017 
Heure :  13h25 
Lieu :   Gare de Neuchâtel (départ du train 13h36  arrivée à Sugiez 13h52) 
   Prendre un billet aller-retour. 

ATTENTION : regarder les zones !  


