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Neuchâtel, le 18 octobre 2021.
Chères Membres et chers Membres du gAn,
Le Comité est heureux de pouvoir vous convier à nouveau à notre traditionnel souper de fin d'année qui se
déroulera à l’Auberge d’Hauterive. Préalablement, nous vous proposons une visite architecturale de l’édifice
singulier du collège du Mail, réalisé entre 1964 et 1970 par Alfred Habegger, et guidée par le TSAM-EPFL. Suite
à cette visite, nous prendrons l’apéritif dans le Bar à Vins de l’Auberge d’Hauterive, puis le repas à l’étage du
même établissement, où nous aurons le plaisir de partager à nouveau des moments de convivialité et d’échange
sur les projets passés et futurs, qui nous ont bien manqués ces derniers temps.
La visite du collège du Mail est également ouverte aux membres de la SIA.
Pour l’apéritif et le souper de Noël et dans la mesure où les exigences sanitaires en vigueur sont maintenues, un
Certificat COVID-19 sera exigé à l’entrée de l’établissement.

Souper de Noël 2021
Vendredi 26 novembre 2021 à 17h00
16h45 : Rendez-vous devant le collège du Mail,
à l’entrée de la première pyramide.
Bellevaux 52, 2000 Neuchâtel.
17h00 : Visite du collège du Mail, commentée par
Franz Graf et Yvan Delemontey,
architectes TSAM-EPFL,
ainsi que Jacques Bujard, conservateur
de l’office du patrimoine et de l’archéologie.
18h30 : Départ du Mail pour l’Auberge d’Hauterive.
19h00 : Apéritif au Bar à Vins de l’Auberge d’Hauterive.
Rue de la Croix-d’Or 9, 2068 Hauterive.
20h00 : Souper de Noël au restaurant de l’Auberge d’Hauterive.
Rue de la Croix-d’Or 9, 2068 Hauterive.
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 - VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 – VISITE + SOUPER DE NOEL GAN
Nom :…………………………… Prénom :………………………
Inscription jusqu'au mercredi 3 novembre 2021
par retour d’email ou par confirmation téléphonique auprès de Daniel Gonzalez. Email : contact@gan-ne.ch, tél. 079 449 82 81

Visite collège du Mail
Apéritif au Bar à Vins de l’Auberge d’Hauterive – avec certificat COVID-19
Souper de Noël à l’Auberge d’Hauterive – avec certificat COVID-19

……… nombre de personnes
……… nombre de personnes
……… nombre de personnes

