
 
 

Vendredi  
20 Octobre 2006 
18 heures  
     
Auditoire du Musée 
d’Histoire Naturelle 
Neuchâtel  
( à 5mn de la Gare) 

 

GOLBI ET LUDIVINE  
ou les pêcheurs de rêves 
Conte musical filmé 
Mise en scène: Roland Vouilloz 
Ecriture: Adrian Rachieru 
Réalisation: Bastien Genoux 
18h: Présentation 
18h30: Film (60 mn)  
 

Samedi  
11 Novembre 2006 
(Lieu à définir) 

ASSEMBLEE GENERALE du CCRN  
à 16h30 
Convocation et programme suit 

 
 
L’Assemblée Générale de cette année sera décisive… 
La place de présidente sera vacante dès novembre 2006 et le comité fond 
comme neige au soleil.  Du sondage récemment effectué, seules 20 
réponses nous sont parvenues ! Les quelques personnes qui proposent leur 
soutien sont déjà nos fidèles bénévoles et nous les remercions vivement!  
 
Nous devrons donc prendre d’importantes décisions avant la fin de 
l’année !  Réservez d’ores et déjà la date du 11 novembre 2006 afin 
d’assister très nombreux à l’Assemblée Générale (D’autres infos AG 
suivent) Merci 
 
Le comité du CCRN vous remercie de verser vos cotisations annuelles 
jusqu’au 30 Octobre 2006  
 

 
CCP du CCRN:  17-297848 

 

 
                                  Août 2006 

A nos membres et amis 
L’été s’enfuit…. Pour le retenir, nous avons pensé qu’il serait agréable de 
nous retrouver en plein air pour un  
 

PIQUE – NIQUE  
suivi d’un moment littéraire 

  DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2006 dès 11h30 
Au chalet de l’Amicale fribourgeoise  * Echo des Monts * 

 CERNIER, NE 
10 mn de Neuchâtel, derrière le collège de la Fontenelle,  voir plan + ballons  

 
Chacun apportera son pique-nique et sa vaisselle. N’apportez pas de 
boissons, nous vous les  proposerons à un *prix modeste et sympa*    
Nous vous suggérons d’apporter des mets faciles à partager afin de les 
disposer sous forme de buffet à déguster ensemble. ( pas de grillades) 

 
A  15 heures EUGENE 

nous fera découvrir son livre: « MON NOM » 
 
L’auteur nous en lira des passages puis nous pourrons échanger nos 
impressions avec l’auteur. (voir Flyer)   
 
Afin de pouvoir organiser cette journée du 17 septembre nous 
vous prions d’annoncer impérativement votre présence à l’aide du 
bulletin  ci-joint. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Cernier !                  Au nom du comité : 
 

Agenda automnal  
CCRN 

 



 
 Afin que nous puissions tous profiter de la visite d’EUGENE, 

nous vous rappelons que les enfants sont sous votre responsabilité et que  
les lectures seront mieux appréciées dans le calme. Merci d’y penser. 
 

 
 
COUPON à retourner jusqu’au 14.09.2006  à l’adresse suivante :  
Liliane Broillet, Denis de Rougemont 8, 2000 Neuchâtel 
Fax et tél 032 721 24 28  broillet.l@bluewin.ch 
       
 
Mettez une croix dans les cases correspondantes et compléter le 
bulletin MERCI 
 
 

OUI   Nous participerons        Nb d’adultes    Nb d’enfants  
                            
 

   Au  pique-nique            

 Au pique-nique et à l’ après-midi littéraire 

 Uniquement à 15h  pour le moment littéraire 
 
         

         
 

NOM ET PRENOM : 
 
Adresse 
 
 
Tél : 
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