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2021

Mesdames, Messieurs, Chers membres du Club,
Nous avons le plaisir de vous communiquer notre programme pour le 1er semestre de 2021.
Toutes les activités programmées le sont sous toute réserve car vous le comprendrez nous
devons nous conformer aux directives sanitaires qui évoluent en fonction de la situation. En
ce qui concerne les activités régulières et répétitives c’est leur responsable qui vous
communiquera la date de reprise.
Les éventuelles annulations se feront dans l’esprit de préserver la santé des membres du Club.
Pour chaque manifestation, merci de bien vouloir vous munir d’un masque.
Merci également de bien vouloir respecter les dates d’inscriptions aux activités.
En 2021, le Club fêtera ses 30 ans. Réservez votre journée du 8 septembre 2021 pour cette
occasion.
ACTIVITES REGULIERES ET REPETITIVES
Mardi 12 janvier
Pour l’instant différé

09h00 à 10h00

au local, reprise des cours de grammaire
anglaise et exercices de Mme Inge
Poirier, puis tous les mardis de 09h00 à
10h00.

Mardi 12 janvier
Pour l’instant différé

10h00 à 11h30

au local, reprise des cours de
conversation anglaise et de lectures de
textes de Mme Inge Poirier, puis tous les
mardis de 10h00 à 11h30.

Mercredi 13 janvier
Pour l’instant différé

14h00

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

Jeudi 14 janvier
Pour l’instant différé

09h30

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
Mercredi 27 janvier 2021
« Annulé»

14h00

Au local :
Match aux cartes
Nous avions prévu cette activité mais avons décidé de
l’annuler en 2021 en raison de la situation sanitaire.

Mercredi 10 février 2021

13h45

Visite commentée de la pisciculture de Colombier par
Monsieur Valère Bilat
Début de la visite à 14h00 et durée environ 1 heure
Rendez-vous à 13h45 devant le restaurant du
Robinson.
ATTENTION : Inscriptions jusqu’au lundi 8 février
2020 à 18h00, auprès de Jean-Michel de-Montmollin
tél. 032 731.38.86, - 079 213.79.58.
e-mail : mjm.demontmollin@bluewin.ch

Mercredi 3 mars 2021

12h00

Au local :
Tripes à la neuchâteloise et dessert, repas préparé
par Jean-François Kunzi et les membres du Comité.
Prix : repas, boissons comprises Fr. 23.-.
Inscriptions par écrit jusqu’au mercredi 24 février
2021 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

Mercredi 24 mars 2021

14h30

Au local :
Conférence sur le Château de Colombier
Par Monsieur Christian de Reynier
La conférence est aussi ouverte au public.
Les membres peuvent faire de la réclame autour
d’eux.
Thé offert à l’issue de la conférence

Vendredi 23 avril 2021

11h15

Repas au Restaurant du Plan-Jacot sur Bevaix
Rendez-vous derrière le bureau communal, course en
voiture jusqu’au restaurant.
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Menu No 1 au prix de Fr 25.- :
Salade mêlée
Langue de bœuf sauce câpres, Pommes mousseline
Tarte aux fruits
Menu No 2 au prix de Fr. 30.- :
Salade mêlée
Saucisson Neuchâtelois, sauce Pinot noir,
Pommes rissolées, carottes à l’absinthe
Tarte aux fruits
(boissons et cafés à la charge des participants).
Pour le transport en voiture, chaque passager
remettra Fr. 3.- à son chauffeur.
L’après-midi petites promenades possibles dans les
environs.
Retour : Départ du Plan-Jacot dès 15h30.
Inscriptions par écrit jusqu’au jeudi 15 avril 2021 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.
Mercredi 5 mai 2021

10h00

En principe au local :
Assemblée générale du Club de Loisirs de Colombier
suivie d’un repas
Ordre du jour de l’Assemblée générale
1) Procès-verbal de l’Assemblée générale du
1er octobre 2020
2) Rapport du président
3) Rapport du caissier comptes 2020
4) Rapport des vérificateurs de comptes
5) Adoption des rapports présentés
6) Projets d’activités pour le 2ème semestre 2021
7) Ré ou élections des membres du comité jusqu’à
l’assemblée générale de 2022
8) Divers
Repas
Pâtes 4 sauces, salade, dessert, préparé par JeanFrançois Kunzi et les membres du Comité.
Prix : repas, boissons comprises Fr. 15.-.
Inscriptions par écrit jusqu’au mercredi 28 avril 2021
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

4
Jeudi 27 mai 2021

14h00

Promenade d’un après-midi au bord de la Thielle
Rendez-vous derrière le bureau communal, course en
voiture jusqu’à Marin, place de parc au parking de la
Mottaz.
Promenade facile à plat, env. 6 km
Temps de marche 1h30 env.
Pause café au restaurant Rothaus
Pour le transport en voiture, chaque passager
remettra Fr. 3.- à son chauffeur.
Inscriptions jusqu’au mercredi 26 mai 2021 à 18h00,
auprès de Jean Erard, Planeyse 24,
2013 Colombier, tél. 032 841 32 62,
e-mail : j.f.erard@bluewin.ch

Vendredi 25 juin 2021

Sortie en bateau jusqu’à Estavayer-le-Lac et
Repas au restaurant du Port (chez Dominique Joye)
Pour le bateau chacun achète sa carte journalière
Attention !! jusqu’au 31 mars 2021 il est possible
d’acheter auprès de la Société de Navigation au
guichet du Port de Neuchâtel des cartes journalières
(1 lac) à Fr. 15.- . En cas d’empêchement ces cartes
journalières sont valables toute la saison et sont
donc très avantageuses.

Débarcadère d’Auvernier

09h15

Rendez-vous

09h35

Départ du bateau pour Estavayer-le-Lac

10h45

Arrivée à Estavayer et départ à pied en direction du
restaurant. (env. 1 km)
Menu No 1 au prix de Fr. 32.50 :
Salade de saison
Filets de palées meunière, sauce tartare, pommes
natures
Compote de pommes tièdes, glace vanille
Menu No 2 au prix de Fr 29.50 :
Velouté de légumes
Rôti de porc aux herbettes, pommes frites, haricots
braisés
Coupe glacée
(boissons et cafés à la charge des participants).
Après le repas promenade pour ceux qui le
souhaitent.
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Débarcadère d’Estavayer

16h00

Rendez-vous

16h15

Départ du bateau pour Auvernier

17h25

Arrivée à Auvernier
Inscriptions par écrit jusqu’au mercredi 18 juin 2021 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

Cotisation 2021 :
Attention !! Le CCP ayant été clôturé le versement de la cotisation se fera sur le compte du
Club de Loisirs auprès de la BCN – IBAN No CH05 0076 6000 C118 5400 9.
Nous joignons à la présente un bulletin de versement pour vous permettre de régler la
cotisation par BV au guichet postal ou même mieux directement au guichet de la Banque
Cantonale (ce qui évitera des frais au Club). Vous pouvez également le faire auprès de notre
caissier Daniel Bena lors d’une prochaine rencontre ou auprès du président.
Pour rappel la cotisation annuelle s’élève à Fr. 20.- par personne et Fr 40.- par couple.
D’autre part, les membres qui possèdent une adresse e-mail peuvent nous la communiquer en
envoyant un courriel à j.f.erard@bluewin.ch.
Le Comité espère vous voir participer nombreux aux différentes activités du 1er semestre
2021 et vous demande d’encourager vos amis, voisins et connaissances à adhérer à notre Club
et ainsi à nous y rejoindre.
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, Chers membres du Club, nos meilleurs vœux de
santé et une bonne et heureuse année 2021 et surtout prenez bien soin de vous.
Avec nos cordiales salutations.
Au nom du Comité du Club de Loisirs
Le Président :

Jean Erard

Le 1er vice-Président :

Le 2ème vice-Président

Jean-Michel de Montmollin

Jean-François Kunzi

Annexes :
1 procès-verbal de l’AG du 1er octobre 2020,
1 répartition des charges du comité + information locataires privés (à conserver)
1 bulletin de versement pour le paiement de la cotisation 2021,
1 bulletin d’inscription pour le repas tripes organisé au local du Club,
1 bulletin d’inscription pour l’Assemblée générale suivie du repas,
2 bulletins d’inscription pour les repas organisés au Plan-Jacot et à Estavayer-le-Lac

