
Jour
Journée des

belges
de  Suisse

à compléter au dos  
et à renvoyer avant  

le 27 juillet 2018

NOTE IMPORTANTE: les activités proposées ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule  
et unique responsabilité des participants, y compris pour les enfants dont ils ont la garde.

Inscription 
De préférence par e-mail à lejcsteens@bluewin.ch  
ou par envoi du formulaire complété (au dos) à l’adresse suivante :

Léontine et Jean-Claude Steens 
Route de Russille 28 
1644 Avry-devant-Pont

Prix de la journée 
Adultes   CHF 95.-
Enfants (6-12 ans)  CHF 30.-
Enfants (-6 ans)  gratuit

Règlement 
Le montant global est à régler sur CCP 15-7929-9 Union Belge de Neuchâtel avant 
le 27 juillet 2018. Votre inscription sera définitive à la réception de votre paiement. 
Les détails pratiques vous seront transmis avec la confirmation de votre inscription.

Menu 
Le buffet sur l’île Saint-Pierre vous proposera grillades et salades diverses.  
Le dessert et les boissons (2dl de vin de l’île, eau, café et soft pour les enfants) 
sont compris dans le prix. Le repas est adapté aux végétariens. 

Contact
Fabienne De Jonghe   contact@bclubbasel.com ou 079 435 74 71
Alain Valette    president@unionbelge-neuchatel.ch ou 077 413 72 39

Formulaire 
d’inscription



à renvoyer avant 
le 27 juillet 2018

Nom  ................................................ Prénom  ...........................................

Club/Union Belge de  .......................................................................................

Téléphone   ................................ E-mail  .....................................................

Code Postal  .............................. Commune  ................................................

Adresse  ..........................................................................................................

Activité du matin 
choisie

Informations 
personnelles

Attention ! L’activité 2 est  
limitée à 25 personnes sur base  
des premières inscriptions reçues.  
Pour l’activité 1, n’oubliez pas  
de préciser si vous souhaitez  
l’option bus.

1

2

3

4

5

La vieille ville
Visite guidée tout à pied  
ou partiellement en bus

L’industrie horlogère
Visite guidée, max. 25 pers.

La promenade “Lac et Vignes”
Balade de 7 km adaptée aux poussettes

Le Club des enfants
Activité encadrée pour les enfants  
de 6 à 12 ans

Pas d’activité le matin
Arrivée à midi pour la Croisière-Apéro
Rendez-vous à l’embarcadère de Bienne

Adultes Enfants  
(6-12 ans)

Enfants  
(moins de 6 ans)

x 95.-Total

Prix 
total

x 30.- x 0.-

option bus
OUI NON

détails au dos

Nous prévoyons de venir EN VOITURE EN TRAIN


