
 
 
 Juillet 2022 

 
 

P R O G R A M M E    D U   2ème    S E M E S T R E   2 0 2 2 

 

Mesdames, Messieurs, Chers membres du Club, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre programme pour le 2ème semestre de 2022. 

La situation sanitaire s’étant fortement améliorée, nous avons pu reprendre nos activités plus 
sereinement. Nous devons toutefois rester prudents et si nécessaire prendre les mesures 
adéquates.  

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les dates d’inscriptions aux activités pour 
faciliter notre organisation.  

ACTIVITES REGULIERES ET REPETITIVES 

 

Mardi 16 août 09h00 à 09h45 au local, reprise des cours de grammaire 
anglaise et exercices de Mme Inge 
Poirier, puis tous les mardis de 09h00 à 
09h45. 

 
Mardi 16 août 

 
10h00 à 10h45 

 
au local, reprise des cours de 
conversation anglaise et de lectures de 
textes de Mme Inge Poirier, puis tous les 
mardis de 10h00 à 10h45. 

 
Mercredi 7 septembre 

 
14h00 

 
Au local, reprise des jeux, ensuite chaque 
2ème, 3ème et 4ème mercredi du mois. 

 
Jeudi 8 septembre 

 
09h30 à 13h30 

 
Au local, reprise des cours de cuisine de 
Mme Vievolette Germanier , ensuite 
chaque 2ème et 4ème jeudi du mois de 
09h30 à 13h30. 

   
 
Tous les cours mentionnés ci-dessus sont donnés gratuitement 
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ACTIVITES PARTICULIERES 

Jeudi 18 août 2022 10h00 Promenade aux Tourbières, suivie d’un repas au 
restaurant des Poneys 

Rendez-vous devant le Théâtre  

Départ en voiture en direction des Ponts-de-Martel 
jusqu’au parking du centre polyvalent du Bugnion. 

Promenade facile dans les Tourbières, durée env. 1 
heure 

Reprise des véhicules pour se rendre au restaurant 
des Poneys à Martel-Dernier pour y déguster le 
traditionnel gâteau au beurre. 

Le prix du repas s’élève à CHF 30.- 

(Y.C. dessert et café, les boissons sont à la charge des 
participants). 

Pour le transport en voiture, chaque passager 
remettra CHF 5.- à son chauffeur. 

Retour : Départ du restaurant dès 15h30. 

ATTENTION : Inscriptions jusqu’au jeudi 11 août 2022 
à 18h00, auprès de Jean-Michel de Montmollin,  
Rue Basse 35, 2013 Colombier, 
tél. 032 731.38.86, - 079 213.79.58. 
e-mail :  mjm.demontmollin@bluewin.ch 
 

 
Mardi 06 septembre 2022 

 
11h00 

 
Repas au restaurant du Petit-Sommartel 

Rendez-vous devant le Théâtre : 
Départ en voiture jusqu’au restaurant  

Repas au choix : 

Menu 1    Menu 2 
Fondue au fromage  Salade verte 
    Jambon et roestis 
Prix : CHF 23.-   Prix : CHF 25.-   

(Boissons, café, éventuellement dessert à la charge 
des participants). Pour le transport en voiture, 
chaque passager remettra CHF 5.- à son chauffeur. 
L’après-midi, jeux de cartes ou petites promenades à 
pieds dans les environs. 

Retour : Départ du Petit-Sommartel dès 15h30 

Inscriptions par écrit jusqu’au lundi 29 août 2022 à 
18h00 au moyen du bulletin d’inscription annexé, 
auprès de Jean Erard, Planeyse 24, 2013 Colombier, 
tél. 032 841 32 62, 
e-mail : j.f.erard@bluewin.ch 
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Jeudi 29 septembre 2022 09h00 Sortie au parc éolien de St-Imier, suivie d’un repas au 
restaurant du Fornel aux Bugnenets 

Rendez-vous devant le Théâtre  

Départ en voiture en direction du Mont-Crosin. 

Promenade facile env. 1h15. 

Reprise des véhicules pour se rendre au restaurant du 
Fornel aux Bugnenets pour y déguster le repas 
suivant : 

Salade composée 
Filet de porc, sauce forestière 
Rösti et légumes 
Dessert du jour 
Prix CHF 29.-  

(Prix ci-dessus, sans boissons, et cafés). 

Pour le transport en voiture, chaque passager 
remettra CHF 8.- à son chauffeur. 
Retour : Départ du restaurant dès 15h30. 

ATTENTION : Inscriptions jusqu’au mercredi 21 
septembre 2022 à 18h00, auprès de Jean-Michel de 
Montmollin, Rue Basse 35, 2013 Colombier, 
tél. 032 731.38.86, - 079 213.79.58. 
e-mail :  mjm.demontmollin@bluewin.ch 

 

Jeudi 13 octobre 2022 
 

11h15 Repas au restaurant de la Petite-Joux. 

Rendez-vous devant le Théâtre, course en voitures 
jusqu’au restaurant 

Menu 1 

Terrine de campagne et crudités 
Civet de cerf Grand-Mère 
Spätzli maison 
Choux-rouges aux pommes 
Mousse aux marrons 
Prix : CHF 24.- 

Menu 2 

Mousse de volaille au porto et crudités 
Joues de porc braisées aux petits légumes 
Pommes purée 
Petits pois au lard 
Flan caramel 
Prix : CHF 22.- 

(Boissons et cafés à la charge des participants). 
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Pour le transport en voiture, chaque passager 
remettra CHF 5.- à son chauffeur. 
L’après-midi petites promenades possibles dans les 
environs. 
Retour : Départ de la Petite Joux dès 15h30. 

Inscriptions par écrit jusqu’au mercredi 5 octobre 
2022 à 18h00 au moyen du bulletin d’inscription 
annexé, auprès de Jean Erard,  
Planeyse 24, 2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail :  j.f.erard@bluewin.ch 

 

Jeudi 27 octobre 2022 13h45 

 

Visite guidée du Château des Monts 
 
Rendez-vous devant le Théâtre départ en voiture 
jusqu’au Locle (Château des Monts). 

Début de la visite à 14h30 

Après la visite nous prendrons sur place une collation 
(Thé/café et mignardises) 

Le prix de la visite à charge des membres se monte à 
CHF 20.- par personne. Il comprend la visite guidée 
ainsi que la collation. 

Les passagers remettront à leur chauffeur CHF 7.- 
pour le transport. 
 
Inscriptions jusqu’au lundi 17 octobre 2022 à 18h00, 
auprès de Jean Erard, Planeyse 24,  
2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail :  j.f.erard@bluewin.ch 
 

Jeudi 17 novembre 2022 12h00 Au local : traditionnelle choucroute garnie, concoctée 
par Jean-François Kunzi. 

Prix du repas CHF 23.- avec eau, dessert et café 
Le vin sera facturé CHF 10.- le demi. 

Inscriptions par écrit jusqu’au mercredi 9 novembre 
2022 à 18h00 au moyen du bulletin d’inscription 
annexé,  auprès de Jean Erard, Planeyse 24,  
2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,  
e-mail : j.f.erard@bluewin.ch  

   

mailto:j.f.erard@bluewin.ch
mailto:j.f.erard@bluewin.ch
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Mercredi 7 décembre 2022  Au local : Fête de Noël pour les membres. 
 
Au programme :  
Chorale des enfants de l’école primaire de Colombier 
(sous-réserve) 
Mini-loto, 
Goûter de fête. 

(Les membres qui sont disposés à préparer quelque 
chose pour le goûter voudront bien en informer Jean 
Erard, par téléphone au N° 032 841 32 62 et ceci 
jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 à 18h00).  
 

   
 

Le Comité espère vous voir participer nombreux aux différentes activités du deuxième 
semestre 2022 et vous demande d’encourager vos amis, voisins et connaissances à adhérer à 
notre Club. 

Nous vous souhaitons un bel été, automne et un bon début d’hiver. 

Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, Chers membres du Club, nos meilleurs vœux de 
santé et nos plus cordiales salutations. 

 
 
 Au nom du Comité du Club de Loisirs 
 
 
 Le Président : Le 1er vice-Président :  
 
 
 
 Jean Erard Jean-Michel de Montmollin 

 

Annexes : 

1 bulletin d’inscription pour la sortie du18 août aux tourbières, suivie d’un repas au restaurant des 
Poneys (A retourner à M. Jean-Michel de Montmollin). 

1 bulletin d’inscription pour la sortie du 6 septembre 2022 au restaurant du Petit-Sommartel. 
1 bulletin d’inscription pour la sortie au parc éolien de St-Imier, suivie d’un repas au restaurant du 

Fornel aux Bugnenets (A retourner à M. Jean-Michel de Montmollin). 
1 bulletin d’inscription pour la sortie du jeudi 13 octobre 2022 au restaurant de la Petite-Joux. 
1 bulletin d’inscription pour le repas choucroute du jeudi 17 novembre 2022, au local. 


