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n e u c h â t e l o i s

Neuchâtel, le 31 octobre 2016
Chères membres et chers membres,
A l'occasion de notre traditionnel souper de fin d'année qui aura lieu au Locle pour cette édition 2016, nous vous
convions aux visites du Musée des Beaux-Arts du Locle, qui sera suivi d’un apéritif, puis de l’Hôtel des Postes
réhabilité par nos confrères du bureau MSBR. Nous prendrons ensuite un repas au restaurant de la Croisette,
toujours au Locle, qui nous permettra de nous retrouver afin de débattre de divers sujets et peut-être même de
faire des projets pour l'avenir.

Vendredi 9 décembre 2016 à 16h30
16h30 : Visite guidée du Musée des Beaux-Arts du Locle
Architecte Nicolas Fröhlich de Vevey/VD.
A l’issue de la visite guidée par le Musée, un descriptif
architectural des travaux réalisés sera présenté par M. JeanMarie Cramatte, architecte de la Ville du Locle, responsable de la
direction des travaux pour ce chantier.
Adresse : Rue Marie-Anne Calame 6, 2400 Le Locle
Site internet : www.mbal.ch
18h30 : Visite de l'Hôtel des Postes du Locle, réhabilité par le
bureau d'architectes MSBR à La Chaux-de-Fonds et hébergeant
le CLAAP (Centre de Loisirs et d'Animation de l'Ancienne Poste).
Présentation du projet et des travaux réalisés par M. Jean-Marie
Cramatte, Architecte de la Ville du Locle et responsable de la
direction des travaux pour ce projet.
Adresse : Rue Marie-Anne Calame 5, 2400 Le Locle
Site internet : http://www.claap.ch/
19h00 : Repas au restaurant de La Croisette
Adresse : Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
Site internet : http://www.lacroisette.ch/
Un montant de fr. 50.- vous sera demandé, le solde étant pris en charge
par le gAn.
En attendant vos nombreuses inscriptions, nous nous
réjouissons de vous retrouver pour cette prochaine rencontre.
Le comité
BULLETIN D’INSCRIPTION - VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 - SOUPER DE NOEL GAN
Nom :…………………………… Prénom :………………………
Inscription jusqu'au vendredi 25 novembre 2016
par retour de e-mail ou par confirmation téléphonique auprès de Daniel Gonzalez. Email : contact@gan-ne.ch, tél. 079 449 82 81

Visite Musée des Beaux-Arts + apéritif
Visite Hôtel des Postes + repas

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

