
Journée romande du jeudi de l’Ascension 18 mai 2023 à La Chaux-de-Fonds, NE 

Lieux Église St-Pierre, Rue de la Chapelle 7 
 Salle de paroisse, Rue de la Chapelle 5 

Déroulement 10h00 Café croissants, rue de la Chapelle 5 
 10h30 Messe, église St-Pierre 
 12h00 Apéro suivi du repas à la salle de paroisse 
 14h00 Activités au choix 
 16h30 Mise en commun conviviale et bénédiction 
 17h00 Clôture de la journée 

Le conseil de paroisse du canton de Neuchâtel se réjouit de partager cette journée avec vous ! 

✂  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délai d’inscription : 11 mai 2023 

Inscription à la Journée romande du 18 mai 2023 de l’Église catholique-chrétienne de la Suisse, à la 
Chaux-de-Fonds, NE 

Bulletin d’inscription (disponible aussi dans vos paroisses). À remplir photographier/scanner/découper/photocopier et 
transmettre à : 

Personne inscrite / personne de contact du groupe inscrit 
Toutes personnes et familles doivent pouvoir participer à la journée. Un soutien peut être demandé à votre curé. 

Prénom, Nom :   N° natel :  E-mail :   ............................................. ........................... .................................................................

Inscription au repas : pâtes avec diverses sauces au choix dont une végétarienne 
Collecte lors du repas, prix selon votre budget. 
Boissons non-alcoolisées comprises dans le prix ; vin en vente lors du repas. 

Nombre d’enfants (moins de 12 ans) :   Nombre de jeunes et d’adultes :   ............... ..............

Inscription aux activités 

1. Activités spécifiques pour les enfants : Nombre d’enfants :   Leur(s) âge(s) :   .......... ...........................................................

2. Jeux de société ou en plein air (adultes) : Nombre de personnes :   ..........................

3. Visite au Musée international de l’horlogerie : Nombre de personnes :   ..........
Si vous bénéficiez d’une carte de réduction pour les musées, nous vous invitons à la prendre avec vous. 
(carte étudiant*e / AVS / Neuchâtel Tourist Card / Carte musées neuchâtelois / amisMIH / ICOM / AMS / Passeport 
Musées Suisses / Sociétaires Raiffeisen « PLUS » / Swiss Travel System / AG culturel / Carte Avantages Jeunes / Carte 
Caritas / …)

Adresse postale 

Paroisse catholique-chrétienne du canton 
de Neuchâtel 
Rue de la Chapelle 5 
2300 La Chaux-de-Fonds

E-mail 

neuchatel@catholique-chretien.ch

Téléphone 

032 968 44 13 

Le lundi, mercredi et vendredi matin


