
Dimanche 2 septembre  avec notre partenaire Pro Vélo

Tous à vélo!
PRO VELO Neuchâtel (section Littoral) organise une balade à vélo pour toutes et tous. 
Parcours: Neuchâtel - St-Blaise et retour. 
Départ à 10h15 à la station de Neuchâtel Roule; des vélos peuvent être mis à disposition 
par Neuchâtel Roule. A 12h apéritif dînatoire offert.

Mercredi 5 septembre  avec notre partenaire A pied c’est mieux

Lunch du pédibus!
Lunch offert au pédibus du quartier Louis-Favre par A pied c’est mieux 
et Promotion santé suisse à l’arrivée de midi, Place du Tertre, Neuchâtel.

Samedi 8 septembre  avec nos partenaires Tourisme neuchâtelois 
       et Association neuchâteloise de football

Neuchâtel à la Belle Epoque!
Avec un(e) guide, partez à la découverte de «Neuchâtel à la Belle Epoque».
Départ à 14h00, Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes, Neuchâtel. Durée: 2h30.
Inscription obligatoire auprès de Tourisme neuchâtelois jusqu’au vendredi précédent à 17h00.
La visite a lieu dès 1 inscription (max. 20). Les 20 premières places sont offertes.

Walking Football!
Du football autrement et intergénérationnel. Pratiqué en marchant, ce football est ouvert à toutes 
les générations. Terrain du stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds, de 14h à 15h.
Inscriptions: walkingfootballch@gmail.com

Vendredi 14 septembre  avec notre partenaire Pro Vélo

Action tapis rouge!
De 16h à 18h: marquage éphémère au sol du giratoire de Tivoli (Serrières) pour montrer aux cyclistes 
comment emprunter correctement un giratoire. Un cadeau est offert sur place.

Samedi 22 septembre  avec notre partenaire Tourisme neuchâtelois

Neuchâtel à la Belle Epoque!
Avec un(e) guide, partez à la découverte de «Neuchâtel à la Belle Epoque».
Départ à 14h00, Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes, Neuchâtel. Durée: 2h30.
Inscription obligatoire auprès de Tourisme neuchâtelois jusqu’au vendredi précédent à 17h00.
La visite a lieu dès 1 inscription (max. 20). Les 20 premières places sont offertes.

Dimanche 23 septembre avec notre partenaire Association neuchâteloise de football

Walking Football!
Du football autrement et intergénérationnel. Pratiqué en marchant, ce football est ouvert à toutes 
les générations. Terrain du Centre sportif de Couvet au Val-de-Travers, de 10h à 11h.
Inscriptions: walkingfootballch@gmail.com

Samedi 29 septembre  avec notre partenaire l’ATE

Balade urbaine à vélo!
La balade urbaine à vélo, organisée par l’ATE, aura lieu en ville de La Chaux-de-Fonds. 
Rendez-vous à la gare à 11h, avec votre vélo décoré. Apéritif offert.

Tous les jours   avec notre partenaire City Games

Move and have fun!
Parcours le canton à la recherche de hotspot Citygames et tente de gagner le maximum de points  
en réalisant les défis les plus fous. Une activité fun et mobile dès le 5 septembre et durant tout le mois. 
Localisés dans les plus jolis endroits du canton, retrouvez-les tous en téléchargeant notre jeu. 
Bonne Chance!
Infos pour le téléchargement du jeu: www.citygames.ch 

Tous les jours   avec notre partenaire Tourisme neuchâtelois

Visite autoguidée à la Belle Epoque!
A l’aide d’un support didactique, partez à la découverte des trésors de la vieille ville de Neuchâtel, 
et vivez dix expériences inédites en relation avec la Belle Epoque. Durée: env. 2h30
Le support peut être obtenu à Tourisme neuchâtelois pendant les heures d’ouverture ci-dessous. 
Il est offert aux familles neuchâteloises.

Heures d’ouverture Tourisme neuchâtelois, Hôtel des Postes, Neuchâtel, 032 889 68 90:
Lundi au vendredi: 09h-12h et 13h30-17h30
Samedi: 09h-12h

www.ne.ch/promotionsante


