
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E 

 

Septembre – Décembre 2022 

 

 

 

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, 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. 

Le lieu de rendez-vous pour les sorties en car est 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. 

N’OUBLIEZ PAS : la carte journalière au guichet CFF à CHF 29.- 

(réservée 3 mois avant) ou de CHF 38.- à CHF 46.- auprès de votre 

Commune ! 

Les manifestations ouvertes à toutes et tous, le seront dans le respect 

des éventuelles prescriptions fédérales en vigueur. 

1. Conférence sur le Diabète 

Reportée de nombreuses fois depuis 2020, cette conférence peut enfin 

trouver place dans notre programme. Elle sera animée par Madame 

Moralès, infirmière auprès de l’Association neuchâteloise des Diabétiques. 

Nous espérons que la date vous conviendra, car la thématique abordée est 

des plus importante de nos jours et surtout à nos âges.  

Date :   jeudi 8 septembre 2022 

Heure :  14h30 

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

                                    3ème étage, salle 33,  

                                    Neuchâtel 

Inscription :   jusqu’au 31 août 2022  

  Invitez vos parent·e·s et ami·e·s ! 

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

2. Sortie d’un jour en car – Spectacle Carol Rich 

Pour une journée toute en musique, au restaurant des Arbognes, à 

Montagny-Cousset FR.  

Date :   jeudi 15 septembre 2022 

Heure :  9h30 – (départ du car) 

Lieu :   Emplacement des cars, Gare de Neuchâtel  

Prix :   CHF 99.- (car, concert, repas)  

                                    Retour à Neuchâtel, vers 17h30 

 

Inscription :  jusqu’au 26 août 2022  

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



3. Conférence MIGROS « Qu’entreprend Migros pour que  

                                                           rien ne se perde ? »  

Monsieur Stephane Berset viendra nous parler de la stratégie adoptée 

par la Migros pour éviter au maximum les pertes alimentaires dans ses 

petites et grandes surfaces.  

Date :   jeudi 6 octobre 2022 

Heure :  14h30  

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

                            3ème étage, salle 33, Neuchâtel  

Inscription :  jusqu’au 28 septembre 2022 

Invitez vos parent·e·s et ami·e·s ! 

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

4.  Repas convivial 

Date :   jeudi 27 octobre 2022 

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

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

Prix : CHF 25.- (Salade, filet mignon de chez Junod, 

sauce champignons, gratin dauphinois, légumes, 

eau/café). Vin en sus. Forêt-Noire : offerte ! 

.Inscription : jusqu’au 10 octobre 2022 

 

             Famille et ami·e·s bienvenus ! 

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

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

C’est avec grand plaisir que nous retrouverons nos Jubilaires de  

l’année 2022 pour fêter dans la simplicité en leur compagnie. Nous 

aurons certainement le plaisir d’accueillir une conteuse.  

 

Date :   jeudi 3 novembre 2022 

Heure :  14h30 

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

   3e étage, salle 33, Neuchâtel. 

Inscription :  jusqu’au 14 octobre 2022 

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

6.   Musée du Vitrail à Romont – ½ journée - en car  

A l’origine, musée dédié au vitrail, l’établissement ne cesse de 

s’agrandir et d’évoluer. Des peintures sous verre et autres verres-objets 

sont venus enrichir encore les collections de l’actuel Vitromusée 

Romont, consacré désormais aux arts du verre dans leur ensemble.  
 

Date :    jeudi 17 novembre 2022 

Heure :   13h00 (départ du car) 

Lieu :    Emplacement des cars, gare de Neuchâtel 

Prix :    CHF 50.- (car, entrée musée, collation) 

Inscription :  jusqu’au 28 octobre 2022 

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



7. Fête de fin d’année 

Pour cette dernière réunion de l’année, nous aurons à nouveau le plaisir 

de vous accueillir à Saint-Blaise pour fêter et vivre en votre compagnie 

un moment décontracté, amical et chaleureux.  

Avec une animation musicale à la clé !  

Date :  jeudi 8 décembre 2022 

Heure : 14h30 

Lieu : Paroisse Catholique de Saint-Blaise, côté Lac 
Ligne 101, direction Marin, arrêt « Sous-les-Vignes » 

Parking à disposition à côté de la salle. 

Inscription : jusqu’au 18 novembre 2022 

 

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

2023 aux personnes qui ne pourront se joindre à nous ! 

 

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

        Balades pédestres – 2e semestre 2022 

Balade 1 :  Jolimont-Erlach 

Date :   MERCREDI 7 septembre 2022 

Heure :  13h20  

Lieu :   Gare Neuchâtel - Arrivée au Landeron :13h49.  

    Car postal pour St-Johannsen. Marche: 1h30 env.

   17h05 : retour en bateau depuis Erlach,  

       puis en train (17h35) depuis La Neuveville. 

    17h53 : arrivée à Neuchâtel.  

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

Balade 2 :    Chézard - Vilars 

Date :   MERCREDI 12 octobre 2022 

Heure :  13h40 (départ du bus à 13h51), ligne 422 

Lieu :   Place Pury.  

   Arrivée Chézard : 14h17. Marche : 1h15 env.  

     Retour en bus depuis Chézard.. 

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

Balade 3 :  St-Blaise – Neuchâtel (bord du lac) 

Date :   MERCREDI 2 novembre 2022 

Heure :  13h30, ligne 101 

Lieu :   Place Pury 

    Arrivée St-Blaise : 14h05. Marche : env.2 heures. 

 

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



NOTA BENE : Balades nouvellement agendées au MERCREDI ! 

 

Merci de bien vouloir annoncer votre participation aux balades à 

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. 

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   

                                                Conférence « Diabète » 

Nom :..........................................Prénom :........................................... 

 

Téléphone :. ...............................Portable :.......................................... 

 

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

==================================================== 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

                                                             Spectacle Carol Rich 

Nom :..........................................Prénom :........................................... 

 

Téléphone :.................................Portable :.......................................... 

==================================================== 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

                                                        Conférence Migros 

Nom :..........................................Prénom :........................................... 

 

Téléphone :.................................Portable :.......................................... 

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

==================================================== 
BULLETIN D’INSCRIPTION                   Repas Convivial  

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

 

Téléphone ..................................Portable  .......................................... 

Nombre de personnes ….…………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION –        Fête des Jubilaires 

 
Nom :..............................................Prénom :........................................ 

 

Téléphone :.....................................Portable :....................................... 

 

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

 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION – 

                                                    Musée du Vitrail, Romont 

 
Nom :.............................................Prénom :........................................ 

 

Téléphone :....................................Portable :....................................... 

 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION  

                                                      

                                               Fête de Noël 2022 

 
Nom :.............................................Prénom :........................................ 

 

Téléphone :....................................Portable :....................................... 

 

 


