
 

 

 

 

  

 

S o r t i e  B A T E A U  -  T R A I N  

Dimanche 13 juin 2021 
 

 

Salut Les Copains !  
 

Le printemps s’est enfin installé et nous sommes ravis de vous inviter à notre prochaine sortie.  

 

Voici les détails de cette journée : 

 
 

Rendez-vous  :  11h15 – Neuchâtel, le Port, vers le guichet billetterie 

Fin  :  17h00 – Neuchâtel, la Gare, devant la boulangerie   

 

 

Programme  : 11h35-14h05 – Croisière en bateau de Neuchâtel à Bienne avec pique-nique à bord 

  14h05-15h50 – Promenade au bord du lac de Bienne 

  15h50-16h24 – Découverte en train de la rive sud du Lac de Bienne jusqu’à Ins 

  16h40-16h56 – Retour en train de Ins à Neuchâtel  

 

Responsables  :  Jade Bras Borges (078 755 17 25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Sortie BATEAU-TRAIN  Délai d’inscription : 7 juin 2021 

Nom :  ....................................................................  Prénom :  .................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Adresse mail : ............................................................................................................................................ 

Abonnement CFF : Non        Abonnement ½ tarif         Abonnement général  

Numéro de téléphone à contacter en cas d’urgence : …………………………………...............................  

Remarque(s) :…………………………………………………………………………………………................. 

Christelle Oppliger 

Ouchette 2 | 2074 Marin-Epagnier 

Tél. 032 754 31 95 

info.ne@association-cerebral.ch 

 

Prix de la sortie  

CHF 47.- par personne 

CHF 27.- par personne possédant un abonnement ½ tarif 

CHF 10.- par personne possédant un abonnement général 

 

mailto:info.ne@association-cerebral.ch


 

 

 

 

 

 

Informations à lire attentivement et à 
appliquer le jour de la sortie :  

 

 

 

 

 

Dès le moment où vous vous participez à la sortie BATEAU-TRAIN des Copains d’Abord le 

dimanche 13 juin, vous certifiez que : 

 

o Vous ne présentez aucun des symptômes du Covid-19 au moment de la sortie  

o Vous n’avez pas été en contact étroit avec une personne ayant des symptômes du Covid-19 
mais non dépistée 5 jours avant la sortie (même si aucun symptôme n’est apparu)  

o Vous n’avez pas été en contact étroit avec une personne testée positive au COVID 19, 
14 jours avant la sortie (même si aucun symptôme n’est apparu) 

o Vous autorisez le responsable de la sortie à prendre votre température à votre arrivée ou 
durant la sortie s’il le juge nécessaire 

o Vous avertirez Cerebral Neuchâtel si vous avez des symptômes du Covid-19 ou êtes testé-e 
positif-ve au Covid-19 dans les 10 jours qui suivent la sortie.  

 

 

 

Nous vous rappelons que les symptômes du Covid-19 sont les suivants : 

o Toux (généralement sèche) 

o Maux de gorge 

o Souffle court 

o Fièvre, sensation de fièvre > 38° 

o Douleurs musculaires 

o Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 
 

 

De plus, en participant à nos activités, vous nous signifiez votre accord de principe sur le fait que, 

malgré toutes les précautions ainsi que les mesures d’hygiène et de sécurité mises en place pour 

limiter la transmission du Covid-19, Cerebral Neuchâtel ne peut pas garantir « le risque 0 ». De 

plus, les personnes accueillies nécessitant des soins de proximité et un accompagnement soutenu, 

les gestes barrières peuvent être difficiles à respecter dans certains cas. 

 

Marin, le 31 mai 2021 

 

Masque obligatoire, merci  

de prendre le vôtre ! 


