PROGRAMME
Janvier – Juin 2022
Sous réserve des prescriptions fédérales en vigueur :
Carte d’identité, Passeport COVID obligatoires pour toute manifestation (ne pas oublier d’avoir toujours un masque dans sa poche).
Manifestations à l’Ecole-Club : limitées à 32 personnes au maximum,
sur inscription préalable uniquement.
Plus de rencontres à l’Ecole-Club, en dehors des dates d’activités
prévues.
En souhaitant que ces contraintes ne vous décourageront pas et que
vous continuerez à soutenir activement notre section : le principal
n’est-il pas de pouvoir se rencontrer ?
Avec nos meilleurs messages
Votre Comité

1. Conférence – Le Québec par ci....par là
Les inscriptions doivent être adressées, par Poste ou par e-mail à :
Marie-Paule Geiser, Rue de Monruz 23, 2000 Neuchâtel.
marie-paule.geiser@forum-elle.ch
Toutes les indications requises devront figurer sur les inscriptions
via e-mail.

Denise et Georges-André Senn, du Locle, nous invitent à la découverte du
Québec. De splendides paysages et diverses vidéos de sujets typiques, tels
qu’hôtel de glace, course de canots, virée en motoneige ou encore les
Amérindiens, l’ours noir, la Baie James etc.
Date :

jeudi 20 janvier 2022

Heure :

14h30

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

Lieu :

Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, Neuchâtel
Salle 33, 3e étage

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

Inscriptions :

jusqu’au 13 janvier 2022

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.
N’OUBLIEZ PAS : la carte journalière au guichet CFF à CHF 29.(réservée 3 mois avant) ou de CHF38.- à CHF46.- auprès de votre
Commune !
Les manifestations ouvertes à toutes et tous, le sont dans le respect des
prescriptions fédérales en vigueur (32 pers. max. à l’Ecole-Club).

Famille et ami-es bienvenu-es !

2. GYM- plaisir

avec Marie-Paule GEISER

...ou l’art de se faire du bien sans se prendre la tête.
Date :
Heure :
Lieu :

jeudi 3 février 2022
14h30
Ecole-Club Migros, Rue du Musée 3, Neuchâtel,
Salle de gym 92, au sous-sol

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

3. Exposition Henry Brandt au MahN

5. 63e Assemblée générale

Précurseur visionnaire et figure majeure du cinéma suisse, Henry
Brandt (1921-1998), cinéaste et photographe, a su saisir les grands
enjeux de la société de son temps. Il est, entre autres, l’auteur inégalé
de documentaires, ainsi que du film Quand nous étions petits enfants
(réalisé pour l’Expo nationale de 1964).

Date :
Heure :
Lieu :

jeudi 17 mars 2022
14h30
Marin Business Center de la Migros,
à Marin (à côté du bâtiment
Administration Migros)

Inscription :

jusqu’au 24 février 2022

jeudi 17 février 2022
14h30
Musée d’Art et Histoire (MahN),
Esplanade Léopold-Robert 1, Neuchâtel
CHF 4.- (AVS) – Visite libre.

Date :
Heure :
Lieu :
Prix :

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

4.

Cinéma – Edith, en chemin vers son rêve

A 83 ans, il est temps pour Edith, femme quelque peu aigrie, de réaliser
enfin son rêve : l’ascension du Mont Suilven en Ecosse.
Date :

jeudi 3 mars 2022

Heure :

14h30

Une collation sera servie à l’issue de l’assemblée.
==================================================

6. Sortie d’une journée en car à Willisau LU
Nous nous plongerons dans l’atmosphère chaleureuse de Willisau et
déambulerons entre les charmantes ruelles et boutiques de son
magnifique Centre historique, sans oublier un détour jusqu’aux
célèbres Willisauer Ringli, afin d’y compléter nos achats.
Date :

jeudi 7 avril 2022

Heure :

09h30 – Départ du car

Lieu :

Gare de Neuchâtel, emplacement des cars

Prix :

CHF 75.- (car, repas-boisson, visite de la ville
pourboire au chauffeur)

Inscription :

jusqu’au 17 mars 2022

e

Lieu :

Ecole-Club Migros, salle 33, 3 étage

Inscription :

jusqu’au 24 février 2022

Famille et ami-es bienvenu-es !
==================================================

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

7. Balade dans les Tulipes - ½ journée - en train

9. Après-midi « Jeux de société »

Le Petit Train touristique de Morges nous offrira une jolie promenade
d’une heure à travers les quais et le parc de l’Indépendance, afin d’y
admirer les tulipes au mieux de leur floraison.
Puis, nous irons prendre un goûter au plus près du lac.

Venez donc vous divertir avec nous, sans autre objectif que de passer
ensemble un agréable moment. - Avec de modestes gains à la clé !

Date :
Heure :
Lieu :

jeudi 21 avril 2022
13h40 (départ du train à 13h54)
Gare de Neuchâtel, stand Bretzel

Chacune prend son billet Neuchâtel-Morges-retour+Ville.
Prix :

CHF 20.- (petit train, goûter)

Inscription :

jusqu’au 31 mars 2022

Sortie annulée à moins de 20 inscriptions : Invitez vos ami-es !
=================================================

8. Conférence « La Route du coeur »
Un voyage à vélo sympathique et décontracté sur des routes secondaires, que M. Jacques Suess nous fera vivre en diapos, relevant les
curiosités rencontrées et anecdotes vécues en chemin avec sa fille.
Date :
Heure :
Lieu :

jeudi 5 mai 2022
14h30
Ecole-Club, Rue du Musée 3, salle 33, 3e étage

Inscription : jusqu’au 28 avril 2022 – Invitez vos amis-es !
=================================================

Date :

jeudi 19 mai 2022

Heure :

14h30

Lieu :

Ecole-Club Migros, salle 33, 3e étage

Inscription : jusqu’au 12 mai 2022 – Invitez vos amies !
=================================================

10. Musée CIMA, Ste-Croix – ½ journée – en train
Dans ce fabuleux musée dédié aux boîtes à musique et aux automates,
le rêve ne se raconte pas, il se vit le temps d’une visite guidée, grâce à
laquelle une forêt enchantée, un coffret lumineux, une salle des
concerts ou un théâtre d’automates, parmi d’autres, s’animeront devant
vos yeux. Goûter sur place à l’issue de la visite.
Date :
jeudi 2 juin 2022
Heure :
12h20 - (12h34 départ du train)
Lieu
Gare de Neuchâtel, stand Bretzel
Chacune prend elle-même son billet Neuchâtel-St-Croix-retour.
Prix :

CHF 20.- (visite guidée, goûter)

Inscription : jusqu’au 12 mai 2022
=================================================

11. Yvoire - une journée – en car et bateau
Pour notre dernière sortie avant les vacances, nous irons en car jusqu’à
Nyon, avec une pause-café/croissant en cours de route. De là, nous
prendrons le bateau pour nous rendre dans la cité médiévale d’Yvoire,
sur la rive française du lac Léman, d’où notre car reviendra nous
chercher.
Date :

jeudi 23 juin 2022

Heure :

7h30 (départ du car)

Lieu :

Gare de Neuchâtel - emplacement des cars

Prix :

CHF 95.- ½ tarif / CHF 85.- Abo général /
CHF105.- sans abonnement.
(café-croissant, car, bateau et repas avec
1 bouteille de vin pour 4 personnes, café,
carafe d’eau, pourboire au chauffeur).
Visite des jardins facultative : € 12.-

Inscription :

jusqu’au 2 juin 2022

Outre, vos Pass COVID et carte d’identité, n’oubliez pas
vos Euros !
==================================================
==================================================

Balades pédestres – 1er semestre 2022
Balade 1 :
Date :
Heure :
Lieu :

Balade autour de Marin
mardi 8 mars 2022
14h00
Arrêt de bus ’MARIN-Village’

=================================================
Balade 2 :
Date :
Heure :
Lieu :

HAUTERIVE – LES CADOLLES
mardi 5 avril 2022
14h00
Poste d’Hauterive

=================================================
Balade 3 :
Date :
Heure :

CORTAILLOD – BEVAIX

mardi 3 mai 2022
13h20 – Place Pury, arrêt Littorail (départ train
13h28) – Changement à Areuse, pour
Cortaillod, les Jordils - Arrivée 13h52.
Retour depuis Bevaix, via Boudry-NE.
================================================

Balade 4 :

VISITE GUIDÉE – LA NEUVEVILLE

Date :
Heure.

mardi 7 juin 2022 – Gare de Neuchâtel
13h30 (départ train 13h36). Arrivée 13h51.
Durée de la visite : 1h30.
Certificat COVID nécessaire.

Nom .........................................Prénom ...........................................

Env. CHF 10.- par personne.

Nombre de personnes :.............. (Famille et ami-es bienvenu-es !)

Prix :

Inscription obligatoire auprès de Mary-Christine,
jusqu’au 4 juin 2022.
================================================

BULLETIN D’INSCRIPTION
Conférence QUÉBEC
Téléphone .................................Portable :..........................................

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
Après-midi CINÉMA

Pour les balades, merci de bien vouloir annoncer votre
participation auprès de Mary-Christine Lüthi, jusqu’au plus tard
le matin de la sortie en question, aux numéros de tél. suivants :
079 613 13 35 ou 032 941 30 42.

Nom :..........................................Prénom :...........................................
Téléphone :.................................Portable :..........................................
Nombre de personnes :...............(Famille et ami-es bienvenu-es !)

MERCI également de vérifier les horaires de trains et bus.

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

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nom :..............................................Prénom :.......................................
Téléphone :.....................................Portable :......................................
================================================

BULLETIN D’INSCRIPTION
WILLISAU – 1 jour, en car
Nom :.............................................Prénom :........................................
Téléphone :....................................Portable :.......................................
================================================

BULLETIN D’INSCRIPTION
MORGES – ½ journée - en train
Nom :.............................................Prénom :........................................
Téléphone :....................................Portable :.......................................
Nombre de personnes :............... (Famille et ami-es bienvenu-e s !)
================================================

BULLETIN D’INSCRIPTION
Conférence «Route du Coeur »
Nom :.........................................Prénom :............................................
.....
Téléphoone :..............................Portable :............................................
....
Nombre de personnes :..............(Famille et ami-es bienvenus !)
================================================

BULLETIN D’INSCRIPTION
Après-midi « Jeux de société »
Nom :.......................................Prénom :..............................................
Téléphone :..............................Portable :..............................................
Nombre des personnes :...........(Famille et ami-es bienvenu-es !)
================================================

BULLETIN D’INSCRIPTION
MUSÉE CIMA – ½ journée – en train
Nom :.......................................Prénom :..............................................
Téléphone :..............................Portable :.............................................
===============================================

BULLETIN D’INSCRIPTION
YVOIRE – 1 journée - car et bateau
Nom :......................................Prénom :...............................................
Téléphone :.............................Portable :..............................................
Abo. général...............½Tarif..............pas abonnement CFF...............

