Loisirs et culture

Rendez-vous au lac

Une rencontre pour faire de nouvelles connaissances
au-delà des frontières linguistiques !
Les rives du Lac de Bienne offrent un cadre
idéal et romantique pour faire des rencontres
amicales… ou plus si entente !
Si vous êtes à la recherche d’un ou d’une
partenaire pour vivre une excursion, participer
à un festival de jazz, discuter littérature ou
encore partager l’amour, Rendez-vous au Lac
de Bienne est là pour vous !
Cet événement d’une demi-journée, organisé
en collaboration avec Pro Senectute Bienne/
Seeland et Pro Senectute Berne, est l’occasion
idéale pour faire de nouvelles connaissances dans le cadre idyllique de l’Hôtel Jean-Jacques
Rousseau de La Neuveville.
Les animateurs vous proposent, à deux ou en petits groupes, des lieux et des temps d’échanges
pour établir ces contacts, à votre rythme et selon votre convenance et votre curiosité pour la
langue de l’autre ! Mille fois mieux qu'un site de rencontre !
L’événement se conclura par un apéritif dînatoire propice, qui sait ?, à concrétiser un projet avec
un ou une Autre.
LIEU

La Neuveville, Hôtel J.-J. Rousseau

Date

je 12 sept 2019

Horaire

14h à 19h30 env

Organisation et
animation

Fr. 75.– y.c. apéro dînatoire (les frais de déplacements sont à la charge des
participants). Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires
à l’AVS bénéficient d’un prix spécial. Merci de vous adresser à notre
secrétariat.
Reto Zaugg, François Dubois et Pascale Wettenschwiler
Pro Senectute Berne, Arc jurassien et Bienne-Seeland

Délai d'inscription

19.08.2019

Prix

Inscriptions

Infos pratiques

Pro Senectute Arc Jurassien, ch. de la Forge 1, 2710 Tavannes
tél. 032 886 83 80 – prosenectute.tavannes@ne.ch
Pour qu’il y ait autant d’hommes que de femmes, nous offrons un rabais
de 20% à toute personne – homme ou femme – qui viendra accompagnée
d’un homme seul ! Comprendre l'allemand ou le suisse allemand est un
avantage, mais n'est absolument pas obligatoire pour participer !
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