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La Chaux-de-Fonds, septembre 2017 

 

Mesdames, Messieurs, Chers parents, 

insieme Neuchâtel met sur pied un week-end détente pour enfants, adolescents et adultes avec 
handicaps. Il se déroulera à Estavayer-le-Lac, au Centre d’accueil du monastère « La Source ». 
Comme chaque fois, un programme alléchant sera concocté par les responsables. 

Ce week-end détente se déroulera du  
Vendredi soir 24 novembre au dimanche soir 26 novembre. 

 
insieme Neuchâtel n’organise pas le transport. Les représentants légaux amèneront leur 
fils/fille/pupille le vendredi à 18h sur place et viendront le/la rechercher le dimanche à 18h.  

 Pour les adultes (dès 18 ans révolus), le prix du week-end s’élève à CHF 180.-  
A cela, s’ajoute l’allocation pour impotence pour 2 jours. 
Supplément de 30.- pour les non-membres d’insieme Neuchâtel 

 Pour les enfants et les adolescents, le prix du week-end s’élève à CHF 130.- 
A cela, s’ajoute l’allocation pour impotence pour 2 jours. 
Supplément de 30.- pour les non-membres d’insieme Neuchâtel 
 
Si cette offre de week-end suscite votre intérêt, nous vous prions de remplir le bulletin 

d’inscription annexé et de le retourner au plus tard le 18 octobre à midi 
au secrétariat d’insieme Neuchâtel 

Promenade Le Corbusier 11, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions définitives seront enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée. Les personnes inscrites recevront ultérieurement toutes les 

informations nécessaires au sujet du week-end. 
 
Nous publions dans notre rapport d’activités un compte rendu des week-ends avec quelques 
photos des participants. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas que votre fils/fille/pupille y figure, 
nous vous demandons de nous le préciser sous la rubrique « remarques » du bulletin d’inscription. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous adressons, 
Mesdames, Messieurs, chers parents, nos salutations les meilleures. 
   Agnieszka Nagolska 
   Collaboratrice administrative 
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