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Bien-être & Santé

 Rendez-vous au lac
Un évènement bilingue, sur les hauteurs du lac de 
Neuchâtel pour nouer de nouveaux contacts !

Vous souhaitez partir en 
excursion ou assister à un 
concert classique ? Vous cherchez 
quelqu'un pour discuter du 
dernier best-seller ou alors vous 
cherchez un nouvel amour ? 
Confiant en la devise "Qui 
cherche, trouve", les amateurs 
d'exercice physique, les 

amoureux de la nature et de la gastronomie, les personnes intéressées par la culture ou d'autres 
domaines peuvent nouer divers contacts dans une atmosphère agréable grâce à notre Rendez-
vous sur les hauteurs du lac de Neuchâtel. Dans le vaste espace du Camp de Vaumarcus, qui 
offre une vue à couper le souffle (ou à le redonner) sur l'entier du Lac de Neuchâtel, vous pourrez 
échanger des idées en binômes ou en petits groupes sur les aspects les plus divers de la vie. 
Vous aurez un vaste choix d'espaces de discussion et d'activités, le tout encadré par une équipe 
dynamique et motivée : plein de belles occasions pour apprendre des autres participants quels 
sont leurs intérêts en matière de voyage, leurs passe-temps, leurs passions ou leurs souhaits de 
vie.
L'événement se terminera par un apéritif dînatoire. En cas de mauvais temps, l'événement aura 
lieu à l'intérieur.

LIEU Le Camp, Route du Camp 7, 2028 Vaumarcus

Date je 26 août 2021

Horaire 14h à 19h30 env

Prix

Fr. 75.– y.c. apéro dînatoire (les frais de déplacements sont à la charge des 
participants). Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires 
à l’AVS bénéficient d’un prix spécial. Merci de vous adresser à notre 
secrétariat.

Organisation et 
animation Pro Senectute Arc Jurassien, Bienne-Seeland et Bern

Délai d'inscription 26.07.2021

Inscriptions Pro Senectute Arc Jurassien, rue du Puits 4, 2800 Delémont
tél. 032 886 83 39 – melanie.stadelmann@ne.ch

Infos pratiques

Pour qu’il y ait autant d’hommes que de femmes, nous offrons un rabais 
de 20% à toute personne – homme ou femme – qui viendra accompagnée 
d’un homme seul ! Comprendre l'allemand ou le suisse allemand est un 
avantage, mais n'est absolument pas obligatoire pour participer !


