
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E 

 

Septembre – Décembre 2018 

 

 

 

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 10 janvier 2019  

ATTENTION : pas de rencontre à l’Ecole-Club  

                           le jeudi 6 décembre (Fête de Noël). 

Les conférences et les balades sont ouvertes à toutes et tous! 

 

 

1.   Conférence 

      Accompagnement – combler la solitude 

Exposé de M. Yohan Salvi, chef d’une nouvelle entreprise qui 

poursuit le but d’aider les personnes seules, isolées, âgées, à 

trouver une solution leur permettant de sortir de leur isolement. 

 

Date :  jeudi 20 septembre 2018 

Heure : 14h30 

Lieu :  Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 

  3
e
 étage, salle 33, Neuchâtel. 

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

2.   Sortie d’une journée à Fribourg 

Tour de Ville et Visites - Musée de la machine à  

                                           coudre et Cathédrale 

Date :  jeudi 27 septembre 2018 

Heure : 09h15        (Départ du train pour Fribourg à 09h36) 

Lieu :  Gare de Neuchâtel 

Prix :  CHF 50.- (train touristique, repas, entrée au musée 

                                          et audio-guide à la Cathédrale). 

Inscription : jusqu’au 14 septembre 2018. 

Chacune prend elle-même son billet Fribourg-retour (sans bus à 

Fribourg).  

                       Maximum : 40 personnes ! 



3. Jeudi à thème  

                           Laine d’ici   (Sur le site d’Evologia) 

Date :    jeudi 11 octobre 2018 

Heure :  13h30 – départ du bus 422, Place Pury 

                                                  (côté Quai Ph.-Godet) 

Lieu :                          13h55 – rendez-vous, arrêt bus ‘Evologia’ 

Prix :     CHF 12.- (visite guidée d’env. 2 heures) 

Inscription :   jusqu’au 21 septembre 2018 

Nous suivrons les étapes de valorisation de la laine, depuis son 

cardage, jusqu’à sa transformation en oeuvres de création, grâce 

aux artisanes présentes sur le site. 

Nous prendrons ensuite un goûter au restaurant (self) Terrassiette. 

4.   Repas convivial 

Date :   jeudi 25 octobre 2018 

Heure :  dès 11h30 – repas servis à 12h00 précise! 

Lieu :   Ecole-Club Migros, salle 33, Neuchâtel. 

Prix :   CHF 20.- (terrine de campagne et sa petite 

                                                     salade, boeuf bourguignon,  

                                                     pomme purée, carottes Vichy, 

                                                     tourte Forêt Noire, eau minérale). 

                                   Vin, thé, café : en sus.  

Inscription :  jusqu’au 12 octobre 2018 

                    Famille et amis bienvenus ! 

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

Un sympathique après-midi, où nous fêtons nos Jubilaires dans la 

gaieté et la simplicité.  

A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir une conteuse 

de La Louvrée.  

Date :   jeudi 8 novembre 2018 

Heure :  14h30 

Lieu :   Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 

   3
e
 étage, salle 33, Neuchâtel. 

Inscription :  jusqu’au 26 octobre 2018. 

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

6.   Conférence Migros 

Les nouvelles gammes de produits 

par M. Blaise Nicoud, chef du Service Marketing de la  

coopérative Migros NE-FR, 

M. Nicoud répondra volontiers à nos demandes concernant des 

produits. Préparez vos questions ! 

Date :   jeudi 23 novembre 2018 

Heure :  14h30 

Lieu : Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, 

3
e
 étage, salle 33, Neuchâtel 



7. Fête de fin d’année 

 

Nous vous accueillerons avec plaisir pour fêter et vivre en votre 

compagnie un après-midi amical et chaleureux. 

Cette année, c’est un trio d’accordéonistes qui viendra nous 

divertir, avec une musique joyeuse et entraînante.  

Date :  jeudi 6 décembre 2018 

Heure : 14h30 

Lieu : Salle de l’Union « La Côte », 

Avenue Soguel 8a, 2035 Corcelles  

Accès : Bus 101 – arrêt Pharmacie  

  en voiture – un parking est à disposition 

                                            Rue de Porcena (au giratoire après la 

                                            pharmacie, prendre la 3
ème

 sortie,  

                                            direction La Poste. 

                       Des ballons orange vous indiqueront le chemin à  

                       prendre pour vous rendre au local. 

Inscription : jusqu’au 16 novembre 2018 

 

Nous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël et une heureuse 

année 2019 aux personnes qui  ne pourront se joindre à nous ! 

 

Balades pédestres – 2
e
 semestre 2018 

 

Balade 1 :      

                     Pique-Nique à la Jonchère 

                                  (Val-de-Ruz) 

Date :   mardi 4 septembre 2018 

Heure :  11h20 

Lieu :   Place Pury (départ du bus à 11h30. Arrivée  

              à Boudevilliers à 11h39 où je 

                                                       vous attendrai). 

Petite marche jusqu’au coin pique-nique (env. ½ heure) où un feu 

sera préparé. Il est possible de s’abriter en cas de pluie. Retour sur 

Fontaine où vous reprendrez le bus. Je viendrai avec vous. 

Chacune prend son pique-nique.  

 

Balade 2 :   

    Couvet-Môtiers au fil de l’Areuse 

Date :   mardi 2 octobre 2018 

Heure :  13h30 

Lieu :   Gare de Neuchâtel, où je vous attendrai  

     (départ du train à 13h41.) 

 



Balade 3 :  

Bôle - Cormondrèche - Auvernier 

Date :  mardi 13 novembre 2018  

Heure : 13h30 (départ du train à 13h41, 

             arrivée à Bôle à 13h50. 

Lieu :  Gare de Neuchâtel 

                        Retour en tram, depuis Auvernier. 

 

 

 

IMPORTANT : 

 

Je vous saurais gré de bien vouloir annoncer votre présence 

jusqu’au matin de la marche, aux numéros de tél. suivants : 

079 613 13 35  ou  032 941 30 42. 

MERCI également de vérifier les horaires de trains et bus. 

 

 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 2 

Sortie d’une journée à Fribourg  

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

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

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 3 

               Laine d’ici   (Sur le site d’Evologia) 

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

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

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

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 4 

Repas convivial 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Activité- 5 

 

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

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

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

Date de naissance :............................................................................. 

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

 

 

BULLETIN D’NSCRIPTION – Activité 7 

Fête de Noël  

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

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

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

 

 


