
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E 

 

Septembre – Décembre 2019 

 

 

 

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 nom par bulletin d’inscription 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 9 janvier 2020  

ATTENTION: pas de rencontre à l’Ecole-Club  

                           le jeudi 5 décembre (Fête de Noël). 

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

 

 

1.   Sortie ½ journée – train-bateau 

            Balade sur l’Ile St-Pierre 
Nous vous proposons un après-midi détente à l’Ile St-Pierre, sans 

autre obligation que de vous promener à votre guise et de passer un 

agréable moment en bonne compagnie. 

Date :  jeudi 05 septembre 2019 

Heure :: 14h20 (départ du train 14h36, quai 6)  

Lieu :  Gare de Neuchâtel, stand Bretzel 

Inscription : jusqu’au 16 août 2019 

Chacune prend elle-même son billet Neuchâtel-Ligerz-Ile St-Pierre 

et retour. Arrivée à Neuchâtel 18h21. 

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

2. Sortie culturelle d’une journée – en car 

Abbaye de St-Maurice (VS) et son Trésor 

Date :  jeudi 19 septembre 2019 

Heure : 08h00, départ du car 

Lieu :  Gare de Neuchâtel, emplacement des cars 

Prix :  CHF 80.- (car, repas, entrée+visite guidée) 

Inscription : jusqu’au 30 août 2019 

Sortie limitée à 40 personnes valides (20 minutes de marche + 

temps de la visite). 

Une petite dégustation gratuite des Délices de Tantine clôturera 

notre journée. Avec achat –chaudement recommandé, mais à votre 

appréciation- à la sortie.  



3. Jeudi à thème – ½ journée – en car 

Visite de la Fondation Abegg à Riggisberg 

Date :    jeudi 3 octobre 2019 

Heure :  13h30 – départ du car  

Lieu :                          Gare de Neuchâtel, (emplacement des cars)  

Prix :     CHF 40.- (car, entrée, goûter)  

Inscription :   jusqu’au 13 septembre 2019 

L’occasion de visiter une exposition extraordinaire de tissus d’art 

du monde entier, un domaine artistique présenté dans ses contextes 

historique et culturel. La collection regroupe des pièces remontant 

à l’Antiquité et jusqu’aux  années 1800. La Fondation possède 

aussi de nombreuses peintures, sculptures et oeuvres des arts 

appliqués. 

 

4.   Repas convivial 

Date :   jeudi 17 octobre 2019 

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

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

Prix :   CHF 25.- (petite entrée+salade, blanquette  

                                         de veau+riz créole, eau, thé, café, tourte  

                                         Forêt-noire). Vin en sus. 

Inscription :  jusqu’au 27 septembre 2019 

                    Famille et amis bienvenus ! 

 

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

Nous retrouverons avec plaisir nos Jubilaires pour fêter dans la 

simplicité en leur compagnie. Avec une conteuse de la Louvrée. 

 

Date :   jeudi 7 novembre 2019 

Heure :  14h30 

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

   3
e
 étage, salle 33, Neuchâtel. 

Inscription :  jusqu’au 17 octobre 2019 

 

6.   Conférence Migros 

    L’Ecole-Club Migros fête ses 75 ans  

Mme J. Broglin et M. F. Mauron nous parleront de l’institut de 

formation le plus populaire de Suisse. Parmi ses facteurs de 

réussite, citons une impressionnante variété de l’offre, un flair pour 

les tendances et sa philosophie qui est et demeure le 

développement personnel de chaque individu. 

Date :   jeudi 21 novembre 2019 

Heure :  14h30 

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

   3
e
 étage, salle 33, Neuchâtel. 

Merci de venir nombreuses (avec familles et amis), eu égard à la 

libre disposition de notre salle par l’Ecole-Club ! 



7. Fête de fin d’année 

 

Nous vous accueillerons avec plaisir pour fêter et vivre en votre 

compagnie un après-midi amical et chaleureux. 

A nouveau cette année, un petit orchestre composé de 4 passionnés 

de musique viendra nous divertir avec des airs entraînants et 

joyeux.  

Date :  jeudi 5 décembre 2019 

Heure : 14h30 

Lieu : Salle de l’Union « La Côte », 

Avenue Soguel 8a, 2035 Corcelles  

Accès : Bus 101 ou 120 – 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 vous indiqueront le chemin à  

                       prendre pour vous rendre au local. 

Inscription : jusqu’au 15 novembre 2019 

 

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

année 2020 aux personnes qui ne pourront se joindre à nous ! 

        Balades pédestres – 2
e
 semestre 2019 

Balade 1 : 

                     Pique-nique au Pré-Louiset 

                 (uniquement par beau temps) 

Date :   mardi 10 septembre 2019 

Heure :  10h05 

Lieu :   Funiculaire de La Coudre (départ 10h15) 

                                   Chacune prend son billet aller-retour. 

                                    Mary-Christine retrouvera les Dames  

                                    à l’arrivée du funi. 

 

Marche d’une petite heure jusqu’au Pré-Louiset, où une torrée sera 

préparée (pain compris). Retour au funi par le même chemin.  

Chacune prend sa boisson.  

______________________________________________________ 

 

Balade 2 :   

                 Les tourbières des Ponts-de-Martel 

Date :   mardi 1
er

 octobre 2019 

Heure :  12h55 

Lieu :   Gare de Neuchâtel, à l’arrêt du car postal  

                                                                      (départ du car à 13h05) 

 

Arrivée à la gare des Ponts-de Martel à 13h39, où Mary-Christine 

retrouvera les Dames. Visite des tourbières et des sources avec  

M. Roger Jean-Mairet. Une contribution de CHF 5.- vous sera 

demandée pour l’entretien des chemins des tourbières. 



Balade 3 :  

Cressier-Le Landeron (vignes) 

Date :  mardi 29 octobre 2019  

Heure : 13h25 (départ du train à 13h36, 

             arrivée à Cressier à 13h45). 

Lieu :  Gare de Neuchâtel, stand Bretzel. 

Mary-Christine sera présente à Neuchâtel. 

 

 

 

IMPORTANT : 

 

Je vous rappelle qu’il est nécessaire de confirmer 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 1 

               Balade à l’Ile St-Pierre  

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

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

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 2 

               Abbaye de St-Maurice (VS) 

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

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

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

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

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 3 

               Fondation Abegg à Riggisberg 

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 4 

                Repas convivial  

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

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

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

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

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Activité 5 

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

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

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

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

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

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

 

BULLETIN D’NSCRIPTION – Activité 6 

                Fête de Noël  

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

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

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


