
� AQBA �
Rue des Beaux-Arts 15, 2000 Neuchâtel, contact@aqba.ch

I N V I TAT I O N

LE GOÛT DES AUTRES

Dans la série des repas ��LE GOÛT DES AUTRES�� nous avons le plaisir de vous convier 
à notre prochaine destination�:

SOIREE ITALIENNE
Repas typiquement transalpin concocté par notre voisine Emma et ses amis, et projection 
du film italo-helvétique ��AZZURO��.

Samedi 25 juin, dès 18h, SQUARE EST

PROGRAMME 
18h30  Accueil et apéritif
20h Repas
21h30  Diffusion du film

MENU 
• Lasagne vegetariane composte da verdure fresche tipo, carote, funghi freschi, 

zucchina, piselli verdi, fagiolini, fiocchi di cavolfiore, con besciamella e parmigiano 
il tutto fatto con sfoglie velo fresche all'uovo

• Panna cotta, poi servite con frutti di bosco o al cioccolato 

L’inscription pour le repas est obligatoire. Elle peut se faire via le site internet  
(www.aqba.ch), par mail (contact@aqba.ch), par téléphone (076.434 12 04) ou encore 
par courrier postal (AQBA, Beaux-Arts 15, 2000 Neuchâtel)

Merci d’indiquer le nombre de personnes (adultes et enfants)
Payable d’avance à compte Postfinance :  
CCP 17-345089-1�/�IBAN CH70 0900 0000 1734 5089 1 ou sur place en arrivant

PRIX DU REPAS / PROJECTION
Adultes 
25 fr. pour les membres�/�35 fr. pour les non-membres 
Enfants (jeunes membres jusqu’à 17 ans):
10 fr. portion enfant�/�5 fr. demi-portion enfant

ATTENTION places limitées et délai d’inscription au jeudi 23 juin 2016  
(passé cette date les inscriptions pour le repas ne pourront plus être prises en compte)

REJOIGNEZ�NOUS
ne serait-ce que pour boire un coup
l’AQBA e molto sympatica !

A nos chères voisines et
chers voisins,

ASSOCIATION DU QUARTIER DES BEAUX-ARTS (AQBA)

Chères voisines, chers voisins,
Le comité de l’Association du quartier des Beaux-Arts (AQBA) se réjouit du retour de la belle saison 
et des possibilités de rencontres et de loisirs en plein air qu’elle nous promet. 
Le succès des activités organisées en 2016, certes variables selon les conditions météorologiques, 
les découvertes gastronomiques et culturelles qu’elles ont offertes et les nombreuses rencontres entre 
les habitant-e-s du quartier qu’elles ont engendrées sont autant de raisons qui nous motivent à 
poursuivre sur cette voie.
En attendant de reprendre nos désormais fameuses soirées « le GOÛT DES AUTRES » à la fin de l’été, 
nous vous transmettons ici les dates des prochains événements. Nous en profitons également pour 
vous rappeler que la conduite et le succès de nos projets dépendent en grande partie de vous. 
Sans votre adhésion à l’association et sans votre participation aux diverses activités, 
rien ne saurait se faire.
Notre prochain rendez-vous important aura lieu le 19 mai prochain. Nous ferons en effet précéder 
la traditionnelle « FÊTE DES VOISINS » par l’assemblée générale annuelle, prévue à 18h.

Les membres du comité :
Samuel Crettenand (Président), Lukas et Nuria Bitter (secrétaires), Sandrine Combe (trésorière), 
Simone Korbati, Laurence et Yvan Pasteur, Matthieu Bernhardt.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de l’association qui se tiendra 
le VENDREDI 19 MAI 2017, À 18H dans le Square Ouest des Beaux-Arts

 ORDRE DU JOUR
 1. Introduction par le Président.
 2. Nomination et élection des membres du comité
 3. Etats des projets (Le goût des autres, fête de quartier : silent movies, etc.)
 4. Comptes 2016 et rapport des vérificateurs de comptes
 5. Divers

  l’AQBA c’est hypersympa!

Rue des Beaux-Arts  15,  2000 Neuchâtel ,  contact@aqba.ch,  www.aqba.ch

FÊTE DU PRINTEMPS 2019

LE 6 AVRIL, VENEZ FÊTER L’ARRIVEE DU PRINTEMPS AVEC NOUS !

TARIFS

ADULTE : 15 CHF
ENFANT 5 - 12 ANS : 10 CHF

TALON D’INSCRIPTION (délai d’inscription 31 mars)

Nom de famille:      Adresse:

Nombre d’adultes:

Nombre d’enfants:

      Envie de recevoir la newsletter ? Donnez-nous votre mail :

Prenez en photo ce talon et envoyez-le à contact@aqba.ch 
ou déposez-le chez Sandrine Combe, Rue des Beaux-Arts,9, 2000 Neuchâtel

AU PROGRAMME

ATELIER JARDINAGE PARENTS-ENFANTS

Le samedi après-midi, venez jardiner avec 
nous dans le square ouest, de 14h00 à 16H30. 
Goûter offert par l’AQBA !

PROJECTION CINEMA

A 20h30, projection d’un film pour un futur 
durable, «La vie secrète du jardin» (52mn).  
Un film familial sur la vie dans les jardins, 
sélectionné au Festival du Film Vert 2019.

SOUPER PRINTANIER

Dès 18h30, rendez-vous au Lyceum Club, 
pour partager un repas aux couleurs du 
printemps !

LIEU REPAS ET FILM : 

Lyceum Club International
Rue des beaux-Arts 11
2000 Neuchâtel
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L’AGENDA 2019

6 AVRIL

Fête du printemps

31 MAI

Fête des voisins et Assemblée générale

31 AOÛT

Fête de quartier !

SEPTEMBRE

Plogging 

(jogging avec sac poubelle, dans
 le quartier et au bord du lac)

31 OCTOBRE

Soirée Halloween

22 NOVEMBRE

Goût des Autres « A la bonne franquette »

Pour recevoir la newsletter, écrivez «bonjour» à l’adresse contact@aqba.ch
Plus d’informations sur l’association de quartier des Beaux-Arts :

www.aqba.ch
Facebook : AQBA

078 657 98 49

  l’AQBA c’est hypersympa!
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ASSOCIATION DU QUARTIER DES BEAUX-ARTS (AQBA)

Chère-s habitant-e-s du quartier, 

le comité de l’AQBA vous invite dès ce jour à la première animation de l’année 2019 :

Fête du Printemps - 6 Avril 2019
Venez fêter l’arrivée du printemps avec nous !

Programme :

     - ateliers jardinage
     - projection d’un film 
     - souper printanier

Appel à Cotisation

L’association ne saurait mener à bien tous ses projets sans votre contribution :

     - 30chf pour les familles
     - 15chf pour les membres individuels
     - 100chf pour les entreprises

Bulletin de versement ci-joint ou 
IBAN - CH80 0900 0000 - 1489 4201 2 CHF

Jardins Urbains

Situés dans les deux squares du quartier des Beaux-Arts, les jardins urbains sont d’ores et déjà 
remis en culture. N’hésitez pas à contacter l’AQBA si vous souhaitez compter parmi les jardi-


