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Programme  d’activités  2018  

  
Les  quatre  sections  du  canton  se  sont  misent  au  travail  pour  vous  proposer  un  grand  
nombre  d’activités  pour  2018.  

Cela   se   fait   en   collaboration  avec   l’Union   romande,   la   Section  de  Nyon/St-‐Cergue,  
les  sections  de  France  voisine  et  celles  de  Winterthur  et  de  la  Venoge-‐Lausanne.  

Vous  êtes   les  bienvenus  à   toutes   les  activités,   les  organisateurs  vous  attendent  de  
pied  ferme.  

Vous  porterez  une  attention  particulière  à  deux  dates  :  le  11  février,  le  match  au  loto  
et  le  15  décembre  le  ramassage  du  papier.  

C’est   ces   deux   journées   qui   rapportent   les   francs   nécessaires   aux  
subventionnements   des   courses   et   au   fonctionnement   de   nos   sections   et   de   leurs  
journaux.  Merci  à  tous  les  organisateurs.    



DATES ACTIVITES RESPONSABLE TELEPHONE E-‐MAIL
Jeudi	  du	  mois Sortie	  d’un	  après-‐midi	  le	  1er	  et	  le	  3ème	  

jeudi	  du	  mois
M.-‐Jeanne	  Matthey
Alice	  Bruelhart

032	  731	  36	  85
032	  913	  10	  03

JANVIER
20-‐21	  janvier Week-‐end	  de	  ski	  aux	  Collons Florian	  Dubail 079	  239	  21	  72 florian@dubail.ch
27.01	  au	  03.02.	   Semaine	  de	  ski	  de	  fond	  au	  Coutzet	  à	  Saint-‐

Cergue
Jacqueline	  Bordet-‐
Rouiller

0033
(0)450	  419	  636

jbordet@hotmail.com

FEVRIER
11	  février Match	  au	  loto	  à	  la	  Maison	  du	  peuple Pierre-‐Yves	  Droz 032	  913	  74	  95 droz-‐p-‐yves@bluewin.ch
16	  février Sortie	  raquettes	  ou	  à	  pied	   Pierre-‐Yves	  Droz 032	  913	  74	  95 droz-‐p-‐yves@bluewin.ch
23	  février AG	  section	  La	  Côte	  Peseux	  au	  Vignoble Laurent	  Béguin 079	  752	  12	  80 laurent.beguin@bluewin.ch
17.02	  au	  25.02. Semaine	  de	  ski	  et	  balades	  à	  Riederalp Pierre-‐André	  Jan 021	  652	  93	  33 janpasse@yahoo.fr
23	  février AG	  section	  Le	  Locle	  au	  Cercle	  de	  l'Union	  

Républicaine	  au	  Locle
Olivier	  Gsteiger 079	  796	  74	  01 olivier.gsteiger@bluewin.ch

MARS
10	  mars Cross	  des	  Amis	  de	  la	  Nature	  à	  Chavannes La	  Venoge www.amisdelanaturechavannes.ch
23	  mars AG	  section	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds/St-‐Imier Jean-‐François	  Droz 032	  926	  68	  51 j-‐francois.droz@bluewin.ch
24	  mars Match	  aux	  cartes	  à	  Mont	  Soleil Pierre	  Jacot 032	  926	  50	  66 pierre.jacot@hispeed.ch
AVRIL
07	  avril Sortie	  de	  printemps Chantal	  Monnet 078	  649	  00	  79 chmonnet@sunrise.ch
07-‐08	  avril	   Travaux	  et	  nettoyages	  à	  Mont-‐Soleil Frédéric	  Tillmann 032	  968	  26	  27 tillus@bluewin.ch
14	  avril Lucens	  -‐	  Henniez	  à	  pied Danièle	  Robert 032	  730	  45	  14	   danielebeinerrobert@net2000.ch
13-‐14-‐15	  avril Nettoyage	  à	  Riederalp Xavier	  Frei 079	  752	  72	  70 batomamie@gmail.com
22	  avril Course	  de	  printemps	  au	  Val-‐de-‐Travers Rina	  Andreazza 032	  968	  54	  92

	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds/St-‐Imier	  ,	  	  	  	  Peseux,	  	  	  	  	  Le	  Locle,	  	  	  	  	  Neuchâtel	  	  	  	  	  URAN	  =	  Union	  Romande	  AN	  	  	  	  	  FSAN	  =	  Fédération	  suisse	  AN

Les	  activités	  sont	  ouvertes	  indifféremment	  aux	  membres	  de	  toutes	  les	  sections
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26	  avril AG	  section	  Neuchâtel	  à	  la	  Combe	  d'Enges Hanna	  Frayne 079	  397	  02	  82 Hanna.Frayne@net2000.ch
28	  avril Conférences	  des	  présidents	  à	  Berne info@amisdelanature.ch
28	  avril Journée	  de	  travail	  à	  la	  Prise-‐Milord Pascal	  Breux	   079	  590	  92	  35 pbreux@yahoo.fr
28	  avril Dîner	  tripes	  à	  la	  Prise-‐Milord Laurent	  Béguin 079	  752	  12	  80 laurent.beguin@bluewin.ch
28-‐29	  avril Travaux	  et	  nettoyages	  à	  La	  Serment Olivier	  Andreazza 032	  725	  64	  11 clanazza@bluewin.ch
29	  avril Court	  -‐	  Lac	  Vert	  -‐	  Champoz	   Willy	  Fuchs 032	  846	  25	  46 willy.fuchs@bluewin.ch
MAI
05	  mai Sortie	  surprise	  de	  la	  section	  de	  Peseux Fabienne	  et	  Pascal

Breux	  	  	  
079	  590	  92	  35 pbreux@yahoo.fr

05	  mai Travaux	  et	  nettoyages	  à	  la	  Combe	  d'Enges Magdiana	  Bettinelli 079	  620	  83	  15
10-‐13	  mai Course	  dans	  la	  région	  de	  Furtwangen,	  

chalet	  de	  Brend,	  Forêt	  Noire
Sibylla	  Leuba	  et	  
Pierre	  Kobza

032	  968	  14	  46	  
032	  913	  03	  91	  	  

sibylla.leuba@gmail.com	  
pierrekobza@gmail.com

27	  mai Course	  à	  Séprais,	  Boécourt Alice	  Bruelhart 032	  913	  10	  03 abrulhart@bluewin.ch
JUIN
02	  juin Randonnée	  à	  Bâle	  Campagne Chantal	  Zbinden 034	  411	  26	  46 zbinden.chantal@bluewin.ch
10	  juin Sortie	  à	  vélo Jean-‐Luc	  Droz 032	  968	  90	  27 jean.luc.droz99@gmail.com
16	  juin Cuisine	  Créole	  à	  La	  Serment Ludovic	  Barbat 032	  558	  75	  71 ludovic.barbat@laposte.net
23-‐24	  juin Course	  des	  hommes	   Laurent	  Béguin 079	  752	  12	  80 laurent.beguin@bluewin.ch
24	  juin Col	  de	  la	  Forclaz	  -‐	  Bisse	  du	  Trient Jacqueline	  Bettex 032	  931	  54	  89 ma.bettex@gmail.com
JUILLET
01	  juillet Sortie	  des	  4	  sections Hanna	  Frayne 079	  397	  02	  82 Hanna.Frayne@net2000.ch
07-‐08	  juillet Course	  de	  montagne	  à	  la	  Griesalp Bernard	  Voegtli 079	  240	  62	  08 bernard.voegtli@bluewin.ch
14-‐15	  juillet Plantes	  sauvages	  et	  comestibles	  à	  Riederalp Xavier	  Frei 079	  752	  72	  70 batomamie@gmail.com
21-‐28	  juillet 54ème	  semaine	  int.	  de	  randonnées	  à	  

Urnäsch
Doris	  Imhof 056	  664	  00	  05 naturfreunde_wanderwochen@bluewin.ch

AOÛT
04-‐05	  août Course	  des	  dames	  à	  Stein	  am	  Rhein Rina	  Andreazza	  et

Alice	  Brühlhart
032	  968	  54	  92
032	  913	  10	  03

abruhlart@bluewin.ch

17-‐19	  août Course	  des	  dames	  dans	  la	  région	  du	  Kiental Anne	  Frey 032	  842	  59	  93 anne.frey@hotmail.com



SEPTEMBRE
02	  septembre Pique-‐nique	  à	  la	  Combe	  d’Enges Hanna	  Frayne 079	  397	  02	  82 Hanna.Frayne@net2000.ch
08-‐09	  sept. Les	  40	  ans	  du	  chalet	  de	  la	  Prise-‐Milord Laurent	  Béguin 079	  752	  12	  80 laurent.beguin@bluewin.ch
15	  septembre Randonnée	  au	  Napf Chantal	  Zbinden 034	  411	  26	  46 zbinden.chantal@bluewin.ch
22-‐23	  sept. Rencontre	  Franco-‐Suisse	  aux	  Cluds Pierre	  Kobza	   032	  913	  03	  91	  	   pierrekobza@gmail.com
29	  septembre Repas	  Colombien	  à	  la	  Serment	   Pilar	  et	  Jean-‐Luc	  Droz 032	  968	  90	  27 jean.luc.droz99@gmail.com
OCTOBRE
06	  octobre Souper	  chasse	  à	  la	  Prise-‐Milord Laurent	  Béguin 079	  752	  12	  80 laurent.beguin@bluewin.ch
13	  octobre Torrée Chantal	  Monnet 078	  649	  00	  79 chmonnet@sunrise.ch
13-‐14	  octobre Travaux	  et	  nettoyages	  à	  Mont-‐Soleil Frédéric	  Tillmann 032	  968	  26	  27 tillus@bluewin.ch
17	  octobre Dîner	  à	  la	  Combe	  d'Enges Hanna	  Frayne 079	  397	  02	  82 Hanna.Frayne@net2000.ch
18-‐19-‐20	  oct. Nettoyages	  à	  Riederalp Xavier	  Frei 079	  752	  72	  70 batomamie@gmail.com
20	  octobre Présentation	  de	  la	  course	  Ponpon	  2019 Pascal	  Varesio 032	  869	  10	  65 pascal.varesio@bluewin.ch
20	  octobre Souper	  chevreuil	  à	  la	  Serment Jean-‐Luc	  Droz 032	  968	  90	  27 jean.luc.droz99@gmail.com
20	  octobre Souper	  chasse	  aux	  Saneys Olivier	  Gsteiger 079	  796	  74	  01 olivier.gsteiger@bluewin.ch
27	  octobre Travaux	  et	  nettoyages	  à	  la	  Combe	  d'Enges Magdiana	  Bettinelli 079	  620	  83	  15
27-‐28	  octobre Travaux	  et	  nettoyages	  à	  La	  Serment Olivier	  Andreazza 032	  725	  64	  11 clanazza@bluewin.ch
NOVEMBRE
03	  novembre Assemblée	  des	  présidents	  romands

(section	  d'Ajoie)
Chantal	  Zbinden 034	  411	  26	  46 zbinden.chantal@bluewin.ch

03	  novembre St-‐Martin	  aux	  Saneys Olivier	  Gsteiger 079	  796	  74	  01 olivier.gsteiger@bluewin.ch
03	  novembre Les	  Mélèzes Danièle	  Robert 032	  730	  45	  14	   danielebeinerrobert@net2000.ch
10	  novembre St-‐Martin	  à	  la	  Prise	  Milord Laurent	  Béguin 079	  752	  12	  80 laurent.beguin@bluewin.ch
18	  novembre Perfectionnement	  ESA Chantal	  Zbinden 034	  411	  26	  46 zbinden.chantal@bluewin.ch
DECEMBRE
08	  décembre Noël	  à	  la	  Prise-‐Milord Chantal	  Monnet 078	  649	  00	  79 chmonnet@sunrise.ch
08	  décembre Noël	  à	  La	  Serment Pierre-‐Yves	  Droz 032	  913	  74	  95 droz-‐p-‐yves@bluewin.ch
15	  décembre Ramassage	  du	  papier	  à	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds le	  comité



Président Pierre	  Kobza,	  	  rue	  des	  Mélèzes	  13,	  2300	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds
032	  913	  03	  91 079	  893	  37	  
pierrekobza@gmail.com

Section	  de	  Neuchâtel
Présidente	  : Hanna	  Frayne,	  rue	  du	  Collège	  19,	  2207	  Coffrane	  

032	  842	  54	  40 079	  397	  02	  
Hanna.Frayne@net2000.ch

Chalet	  de	  Chaumont Réservations	  et	  renseignements	  :	  	  
Téléphone	  du	  chalet Magdiana	  Bettinelli	  ,	  Landions	  12,	  2016	  Cortaillod
032	  753	  63	  28 079	  620	  83	  15

Section	  du	  Locle
Adresse	  de	  section A.N.	  Le	  Locle,	  Case	  postale	  866,	  2400	  Le	  Locle	  
Président Olivier	  Gsteiger,	  Midi	  14,	  2400	  Le	  Locle

032	  931	  01	  19 079	  796	  74	  01
olivier.gsteiger@bluewin.ch

Chalet	  des	  Saneys Réservations	  et	  renseignements	  :	  
Téléphone	  du	  chalet	   Dominique	  Aeschlimann,	  La	  Saignotte	  188,	  2416	  Les	  Brenets
	  032	  932	  12	  75 032	  932	  19	  44

dominiqueetfredy@bluewin.ch

ADRESSES	  UTILES	  -‐	  ASSOCIATION	  CANTONALE	  NEUCHATELOISE



Section	  La	  Côte-‐Peseux
Adresse	  de	  section A.N.	  La	  Côte-‐Peseux,	  Case	  postale	  43,	  2034	  Peseux
Président Laurent	  Béguin,	  chemin	  de	  l'Eglise	  4,	  1041	  Poliez-‐le-‐Grand

079	  752	  12	  80
laurent.beguin@bluewin.ch

Chalet	  La	  Prise-‐Milord Réservations	  et	  renseignements	  :	  
Téléphone	  du	  chalet Anne	  Frey,	  Chasselas	  7a,	  2014	  Bôle
032	  861	  29	  42 032	  842	  59	  93

reservation@prisemilord.ch
www.prisemilord.ch

Chalet	  les	  Cluds Réservations
chaletlescluds@bluewin.ch

Section	  Chaux-‐de-‐Fonds/St-‐Imier
Adresse	  de	  section Case	  postale	  3020,	  2303	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds
www.laserment.com contact@laserment.com
Président Jean-‐François	  Droz,	  Rue	  Jardinière	  133,	  2300	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds

032	  926	  68	  51 079	  377	  15	  45
j-‐francois.droz@bluewin.ch

Chalet	  La	  Serment Réservations	  :
Téléphone	  du	  chalet Florence	  Pfenniger,	  rue	  du	  Chalet	  4,	  2300	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds
032	  853	  20	  19 Pour	  réserver	  : 032	  535	  72	  41 078	  729	  18	  95 de	  19h30	  à	  20h30

http://www.laserment.com/laserment
www.laserment.com rubrique	  "réservations"



Chalet	  Mont-‐Soleil
Téléphone	  du	  chalet Hanna	  Frayne,	  rue	  du	  Collège	  19,	  2207	  Coffrane
032	  941	  37	  07 Pour	  réserver	  :	   032	  842	  54	  40 079	  397	  02	  

http://www.laserment.com/montsoleil
www.mont-‐soleil.com rubrique	  "réservations"

F.S.A.N. Pavillonweg	  3,	  3001	  Berne,
Tél	  031	  306	  67	  67

www.amisdelanature.ch Fax	  031	  306	  67	  68.	  
info@amisdelanature.ch

URAN Union	  Romande	  des	  Amis	  de	  la	  Nature
www.an-‐uran.ch
Président Chantal	  Zbinden,	  Grossacher	  50	  à	  3326	  Krauchthal

034	  411	  26	  46
zbinden.chantal@bluewin.ch

Chalet	  de	  Riederalp
Réservation	  :	   Josette	  Mühlethaler,	  17,	  ch.	  Pré-‐Fleuri

1260	  Nyon,	  tél.	  022	  361	  04	  26
uran-‐reservation@bluewin.ch

Pour	  plus	  de	  renseignements,	  conditions	  de	  locations	  et	  obtention	  des	  tarifs,
merci	  de	  vous	  adresser	  aux	  responsables	  des	  réservations.

HAF/DS/11.12.2017
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