La Maison de la Nature Neuchâteloise est
facilement accessible en train.
La gare est à un quart d’heure du site.
Restauration et boissons sur le site.
Toutes les visites sont gratuites. Inscriptions
indispensables pour le repas du samedi soir,
la visite de la grotte de Cotencher et l’excursion
avec visite de l’usine des Moyats.
Inscriptions
www.maisonnaturene.ch
jusqu’au 8 septembre
076 221 81 90
Merci pour votre soutien : CCP 20-9602-7
La Gare

La Morille
La Noctule
La Maison Rousseau

Avec le soutien de :

vous invite
à fêter son

40

e

anniversaire

samedi 11 septembre
9h15
Sur inscription: Visite de la grotte de
dès 9h30
11h15

12h
12h30

Cotencher
Animation autour de l’étang
Présentation de l’aventure de l’AMNN,
par Frédéric Cuche, président
Ouverture officielle de la fête, avec Olivier Forel, accordéoniste, suivi d’un apéritif offert
par l’AMNN et l’Association des
Amis de Champ-du-Moulin
Restauration

dimanche 12 septembre

9h
dès 9h30
10h
11h30

12h30
dès 14h
14h15
15h

14h15
15h30
17h
18h30
19h30

«Le prix du gaz», film présenté par sa
réalisatrice, Orane Burri
La découverte de l’incroyable gelyelle,
conférence de Pascal Moeschler, biologiste
Vidéo: «Le conte de la gelyelle», raconté par
Joëlle Luthi, comédienne
Apéritif offert à la salle des fêtes de l’Hôtel de
la Truite, avec l’ensemble Murr-Ma
Sur inscription: Banquet du 40ème à 50.sans boissons

15h30
17h

Sur inscription: Excursion guidée, de
Noiraigue à Champ-du-Moulin,
avec visite de l’usine des Moyats
Animation sur le thème de l’eau, à la Noctule
Balade forestière depuis la Morille
Chorale d’enfants le Coup d’Joran, suivi d’un
apéritif offert par l’AMNN
Restauration
Construction de nichoirs
«La grotte de Cotencher», film de
Philippe Calame
Vidéo: «Le conte de la gelyelle», raconté par
Joëlle Luthi, comédienne

«Le prix du gaz», film d’Orane Burri
Clôture

durant les deux jours, dès 10h
Expositions, à la Morille: «La gelyelle», à la Noctule:
Danièle Carrel et Pierre Decker, monotypes et
sculptures et «Le pays des chauves-souris».
Stands des associations invitées et de l’AMNN.
Kamishibaï «La gelyelle», initiation à la pêche à la
mouche, démonstration de montages de mouches au
verger, jeux...

Eau douce, pure et fraîche, c’est l’inestimable richesse des sources et des nappes souterraines de l’Areuse
qui étanchent notre soif et comblent nos besoins. Venez vous ressourcer à Champ-du-Moulin !
Myriam Favre et Frédéric Cuche, co-présidents.

