
Sortie de Noël de l'USY : Course 
"La Trotteuse" La Chaux-de-Fonds 

12 décembre 2015 
Comme chaque année, un déplacement en commun est organisé. Cette année pour la 
première fois nous nous rendrons à la course de "La Trotteuse" à La-Chaux-de-Fonds. 
Cette sortie est ouverte aux cadets (dès 2000) et plus âgés ou écoliers accompagnés d’un 
parent. Les supporters sont les bienvenus !  

RReennddeezz--vvoouuss  13h30 à l’Avenue des Sports (bowling) 
pour les voitures, se parquer en direction de la Plage 

RReettoouurr aux alentours de 1h00 au parking du bowling 

Le déplacement se fera en bus et sera pris partiellement en charge par le club. La 
participation aux frais de transport se monte à CHF 15.- pour les membres du club et à 
CHF 25.- pour les non-membres. Les inscriptions à la course seront payées par l’USY 
pour les membres de la société (y compris les populaires) 

Le repas du soir se fera au restaurant de "L'Elite" à la Chaux-de-Fonds 
(buffet de salades – fondue chinoise fraîche à discrétion – dessert – café) pour le prix de 
CHF 35.- (adultes) ou CHF 25.- (étudiants ou apprentis). Les boissons minérales des 
jeunes (cadets et juniors) seront offertes par le club. 

Nous vous prions de bien vouloir compléter le talon réponse et de le renvoyer par 
mail (cliquer sur envoyer) ou par courrier à l’adresse ci-dessous jusqu’au 
dimanche 29 novembre. Les inscriptions à la course seront faites par nos soins !! 
Philippe Monnard, Champ-Soleil 2c, 1400 Cheseaux-Noréaz 

 076 234 14 14, philippe_monnard@hispeed.ch 

Avec nos plus cordiales salutations.  Les organisateurs : Aloïs, Frédéric et Philippe 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom Nom :  ........................................................ Date de naissance :  ...........................    

N° de natel (résultat par SMS) :  .............................  Je participe à la course :  oui  non 

Menu végétarien : 

Prénom Nom :  ........................................................ Date de naissance :  ...........................    

N° de natel  (résultat par SMS) :  ............................  Je participe à la course :  oui  non 

Menu végétarien : 

mailto:philippe_monnard@hispeed.ch
http://www.chaux-de-fonds.ch/sports/trotteuse-tissot
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