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Neuchâtel, le 22 octobre 2019. 
 
Chères Membres et chers Membres, 
 
A l'occasion de notre traditionnel souper de fin d'année qui se déroulera au Val-de-Travers, nous visiterons les 
bâtiments de Celgene International ll à Couvet (Bauart Architectes et Urbanistes SA), ainsi que les caves Mauler 
à Môtiers qui seront suivies d’une petite dégustation. Nous prendrons ensuite un repas au restaurant « Les Six-
Communes » à Môtiers pour partager un moment de convivialité et d’échange sur les projets passés et futurs.  
 

Souper de Noël 2019 
Vendredi 13 décembre 2019 à 15h45  
 
15h45 : Rendez-vous à Celgene International ll. 
             Rue du Pré-Jorat 14, 2108 Couvet. 
 
16h00 : Visite de Celgene International ll à Couvet, réalisé par le 
             bureau Bauart Architectes et Urbanistes SA à Neuchâtel. 
             Visite commentée par Pascal Benoit, membre de la 
             direction élargie.  
 
17h15 : Départ de Couvet pour Môtiers . 
 
17h30 : Visite des Caves Mauler et dégustation . 
 
19h30 : Départ des Caves Mauler pour le restaurant.  
 
19h45 : Souper de Noël au restaurant « Les Six-Communes »  
             à Môtiers. 

 

 

 

Un montant de 50.- CHF vous sera demandé, le solde étant pris en charge par le gAn. 
Dans l’attente de vos nombreuses inscriptions, nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver lors de 
cette prochaine rencontre. 
 
Le Comité. 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  -  VEN 13 DECEMBRE 2019 – VISITES + SOUPER DE NOEL GAN 
 
Nom :…………………………… Prénom :……………………… 

 
Inscription jusqu'au vendredi 8 novembre 2019 
par retour d’e-mail ou par confirmation téléphonique auprès de Daniel Gonzalez. Email : contact@gan-ne.ch, tél. 079 449 82 81 

 
Visite Celgene, Couvet     ……… nombre de personnes 
Visite et dégustation des Caves Mauler        ……… nombre de personnes 
Souper de Noël au restaurant « Les Six-Communes » ……… nombre de personnes 
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