
Pique-nique ART 21 – 2019 
 

Notre pique-nique annuel organisé par l’antenne Neuchâteloise aura lieu le : 

 

Samedi 15 juin 2019 
A la Rouvraie, Bellevue, 2022 Bevaix 

(Sortie autoroute Bevaix ouest, suivre panneaux indicateurs bruns) 
 

Programme de la journée 
 
Dès 11h Apéro (offert) 

Dès 12h Repas grillades comprenant 

o Saucisses diverses 
o Côtelettes d’agneau 
o Buffet de salades (3 sortes) 
o Pommes de terre nouvelles au romarin  
o Pichet d’eau sur les tables 
o Bar à sirop pour les enfants 
o Cafés 

Boissons au bar (vendues par la Rouvraie) sur demande au prix de  

o 20.— la bouteille de vin blanc 
o 28.— la bouteille de vin rouge ou œil de perdrix 
o   5.— la bouteille de 1.5 litres (eau gazeuse, coca et thé froid) 

Dès 14h Activités et jeux dans les environs. Dans l’espace pique-nique, il y a une petite place de 
jeux, un terrain de basket-ball, 2 tables de ping-pong et une petite piscine (donc 
n’oubliez pas vos maillots !) 

Dès 16h Buffet de desserts confectionnés par vos soins 

Prix  Une participation de 35.- par famille est demandée 

Information  Si vous souhaitez prolonger le week-end, il y a aussi la possibilité de dormir à la 
Rouvraie. Pour plus d’informations et réservation des chambres ou dortoirs :  

   
032 847 96 96   ou   info@larouvraie.ch 

On se réjouit de vous retrouver nombreux à cette occasion. Pour vous inscrire, prière de 
compléter le tableau ci-dessous et de l’envoyer jusqu’au vendredi 17 mai à : 

Mary Bourgnon, La Porte-des-Chaux 133, 2405 La Chaux du Milieu 
marybourgnon@hotmail.com  ou par SMS / WhatsApp  au  077 478 41 83 

 

Cordiales salutations,       

Mary, Voahangy, Anita 

mailto:info@larouvraie.ch
mailto:marybourgnon@hotmail.com


On s’inscrit… 
Merci d’indiquer l’âge de vos enfants et les informations concernant le repas 

Nom / Prénom Âge des 
enfants 

Végétarien, intolérances, allergies 

   

   

   

   

   

   

   

   

Notre adresse : ______________ 

E-mail :__________ 

Tél : 

 


