
PROGRAMME du 1er semestre 2023

Dates Heures Lieux Activités

10 janvier 12h00 Salle de spectacles Repas:  Jambon de campagne, gratin Dauphinois, haricots , 

Dessert,  eau minérale et café

Après-midi  - Jeux de société - cartes, scrabel, divers

Participation: Fr. 30.00

Inscription Jusqu'au mercredi 4 janvier 2023 

7 février 14h30 Salle de spectacles Le périple d'un Neuchâtelois au grand cœur

Monsieur Michel Corradini , nous fera vire et revivre 

toute l'activité de l'aide aux enfants d'un Orphelinat 

en Roumanie ainsi que ses nombreux voyages dans ce pays, 

en Triporter,  Motos, etc.

Son but: récolter des dons pour amméliorer le quotidien de

quelques 150 enfants .

7 mars 12h00 Salle de spectacles Dîner - Assemblée générale  - Loto

Repas :  Lazagne maison, salade et dessert

Eau minérale et café 

Participation: Fr. 30.00

Suivi de l'Assemblée générale   +  LOTO habituel

Inscriptions jusqu'au lundi 27 férvrier 2023

 4 avril 14h30 Salle des Buchilles La vie d'un pêcheur sur le Lac de Neuchâtel

Monsieur Denis Junod , nous parlera avec bonhomie de 

sa vie, de ses passions pour la nature et la pêche.

A lire:  De Fils en Père - livre relatant sa vie, écrit en 

collaboration avec Françoise Jeanneret-Gris. 

Livre très passionnant.
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2 mai 14h30 Salle de spectacles Petits conseils pour éviter les ennuis

par Monsieur Daniel Favre

Chargé de la prévention à la  police cantonale.

Il nous informera et conseillera en matière de prévention. 

Pour mieux se protéger de la criminalité des vols, etc., 

un sujet vaste et varié qui intéresse tout un chacun.

 6 juin Départ Salle de spectacles Course annuelle en car au Lac des Brenets

9h15 Croisière sur le Lac - Repas - Promenade au Saut du Doubs

Eventuel - pause-café-croissant à l'aller   

12h00 - Départ du bateau

12h45 - Repas au Restaurant du Saut du Doubs

L’après-midi - 15h30 - Reprise du bâteau puis retour 

à Boudry par la campagne Neuchâteloise.

Car, Croisière sur le Doubs, Repas avec dessert.

Prix  : à voir, car changement de tenancier au restaurant

Toutes les consommations sont à la charge des participants

Inscriptions jusqu'au lundi 22 mai 2023

Renseignements et inscriptions :

Mme Jeanine Moulin, Présidente - Tel. 079 757 17 83 ou jeanine-moulin@bluewin.ch


