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La Neuveville, le 20.04.2018 

 
 

Sortie des 30 ans du Skater-Hockey Club La Neuveville  
Club des 100 & Cortège des 30 ans à la Fête du Vin 
 
Cher membre, chers parents de membre jeunesse, 
 
C’est en 1988 que notre club a vu le jour. Plus précisément le 23 mars 1988. 30 ans plus tard, c’est avec fierté 
et satisfaction que nos activités pour la jeunesse de la région perdurent. Sur le terrain, mais également au-delà ! 
En effet, au-delà des aspects sportifs, notre club est également reconnu pour son implication dans de 
nombreuses manifestations et événements de notre belle région (fête du vin, tournois et tours finaux nationaux, 
finales de coupe de Suisse, cinéma Open Air, Brocante du Landeron, fondues au Maracana, et même cantine 
pour une étape du tour de Romandie particulièrement pluvieuse, etc.). 
 
30 ans de sport avec son lot de joies et de désillusions aussi, mais également et surtout 30 ans de beaux 
moments entre amis. Chacun d’entre nous a en tête de nombreuses anecdotes. De beaux moments. Les plus 
anciens se souviendront par exemple de soirées tessinoises ou certaines personnes furent scotchées à des 
palmiers alors que d’autres cherchent encore une certaine sauce aux champignons quelque-part dans la Fête 
du Vin... Que de moments mémorables durant toutes ces années ! 
 
C’est pour partager encore un bon moment ensemble que le club a le plaisir d’organiser une sortie 
exceptionnelle pour fêter de belle manière ce jubilé.  
 
Connaissez-vous Kandersteg ? Petite commune de l’Oberland bernois ? 
C’est dans ce cadre idyllique que notre sortie de club aura lieu sur 2 jours : 

 

Du samedi 7 juillet au dimanche 8 juillet 2018 
 
Actuellement en phase de finalisation, le programme de cette sortie prévoit ce qui suit : 
 

o Déplacement : 
o Voyage en car au départ de La Neuveville à destination de Kandersteg le matin du 7.7 et retour 

en fin d’après-midi le dimanche 8.7 
 

o Logement : 
o Nous logerons dans un chalet scout de Kandersteg pour la nuit. Plus d’infos sur ce lieu sous : 

http://www.kisc.ch/. Sac de couchage nécessaire. 
 

o Repas : 

http://www.kisc.ch/
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o Seul le repas du samedi doit être organisé par les participants (pique-nique à amener). Tous les 
autres repas seront organisés. 
 

o Boissons : 
o Les boissons seront organisées durant cette sortie. 

 toutes les boissons sans alcool seront offertes 
 tandis que les boissons alcoolisées seront proposées au prix « cantine » (bière à 2.-, 

etc.) 
 

o Activités prévues : 
o Samedi : 

 Montée en télécabine de Kandersteg à la station du Lac d’Oschinen.  
 Balade à pied jusqu’au lac 
 Possibilités de profiter des attractions sur place telles que luge d’été ou location de 

bateau à rames. 
 Soirée barbecue à notre chalet et « nuit libre »  

o Dimanche : 
 Après une bonne nuit de sommeil et un bon déjeuner, nous continuerons à profiter des 

lieux avant de reprendre gentiment le chemin du retour en car. 
 

o Personnes invitées : 
o Tous les membres du club ainsi que leur famille proche sont bien entendus invités pour cette 

sortie (famille proche = enfants et/ou conjoint ou partenaire ; parents des membres jeunesse ). 
 

o Mauvais temps ? 
o Un plan « B » est en cours d’élaboration en cas de mauvais temps. Plus de précisions à ce 

sujet seront communiquées ultérieurement. Mais le déplacement à Kandersteg sera de toute 
façon maintenu.  

 
o Prix : 

o La majeure partie des coûts de cette sortie seront pris en charge par le club. 
o Seules les activités facultatives sur place doivent être payées par les participants (luge d’été 

et/ou location de bateau) 
o Une participation mineure par participant sera demandée pour cette sortie, soit : 

 20.- par participant adulte 
 Gratuit pour les enfants 
 

o Inscription : 

o Merci de compléter le bulletin d’inscription ci-dessous et le retourner d’ici au mercredi 9 
mai dernier délai soit 

 par poste à : Roland Sieber, Route du Château 32, 2520 La Neuveville 
 ou en photographiant le bulletin d’inscription et en l’envoyant par SMS/Whattsapp au 

079 265 24 60 
 

 _______________________________________________________________________________________  
 

La(les) personne(s) suivante(s) participera (-ront) à la sortie des 30 ans du SHCN les 7 et 8 juillet 2018 
 

Nom Prénom âge Possède  
un demi-tarif CFF 

Possède  
un abonnement général CFF 
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Club des 100  
 
 
 
Club des 100 ? Qu’est donc ? 
Il s’agit simplement du 1er club de soutien officiel du SHC La Neuveville qui a pour objectifs de : 
 

 Soutenir les activités du SHCN par des actions ponctuelles 

 Soutenir le mouvement  jeunesse du SHCN 

 Rendre le sport accessible à tous 
 
Ce club a été fondé officiellement sous la forme d’une association à but non lucratif en avril 2014. A l’heure 
actuelle 8 membres font partie de cette organisation. Ce club fonctionne donc de manière indépendante du 
SHC La Neuveville. 
 
Font aujourd’hui partie du comité du club des 100 :  

 Stéphane Pulfer, Président 

 Claude Evard, Caissier 

 Brigitte Zmoos, Secrétaire 
 
Bien entendu ouvert à tout membre actuel ou passé du SHC La Neuveville, le club vise en priorité intégrer tout 
ami du SHC La Neuveville souhaitant soutenir les objectifs mentionnés ci-dessus. Ce club des 100 est 
également une possibilité offerte aux membres d’honneur de soutenir encore différemment leur club de cœur.  
 
La cotisation annuelle de ce club est fixée à CHF 100.- 
 
Pour des raisons d’économie de papier, nous renonçons ici à joindre les statuts complets de l’association. 
Toutefois, ces statuts peuvent être demandés auprès de Claude Evard (claude.evard@neuveville.ch)  
 
Outre sa voix permettant de donner son avis sur les projets de l’association, le membre du club des 100 
se voit également attribuer les avantages suivants : 
 

 4 boissons offertes par saison de Skater – Hockey (valeur max de la boisson 4.-) 

 1 bon pour une croûte forestière au stand de la rue Beauregard lors de la fête du vin à la Neuveville 

 1 repas annuel dans notre cantine 

 
Besoin de plus d’information ? Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter Claude Evard (tél : 079 362 78 58 ou 
email mentionné ci-dessus) 
 
Envie de s’inscrire immédiatement ? Dans ce cas, un bulletin d’inscription au club est à votre disposition en 
annexe ! 
 

Cortège de la Fête du Vin 2018 – Mobilisons-nous ! 
 
En cette année anniversaire, un team particulier a été constitué pour créer un magnifique char pour la Fête du 
Vin de la Neuveville qui aura lieu du 7 au 9 septembre 2018. A cet égard, nous souhaiterions qu’un 
maximum de membres défile à côté de ce char le dimanche 9.9 ! Merci donc de d’ores et déjà réserver 
cette date dans vos agendas (horaire du cortège : de 14h30 à 15h30 environ). 
 
 
Au nom du comité d’organisation de la Sortie des 30 ans, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 
meilleures salutations sportives  
 
Roland Sieber 
Responsable Sortie des 30 ans du SHCN 
 
Annexe : 1 bulletin d’inscription au Club des 100 

mailto:claude.evard@neuveville.ch
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Club des 100 

Skater hockey Club La Neuveville 

 
 

Formulaire d’inscription 
 

Bienvenu au club des 100 du SHCN ! 
 
Vos avantages : 
 

- 4 boissons offertes par saison de Skater – Hockey (valeur max de la boisson 4.-) 
- 1 bon pour une croûte forestière au stand de la rue Beauregard lors de la fête du vin à la 

Neuveville 
- 1 repas annuel dans notre cantine 

 
Principaux objectifs du club des 100 : 
 

- Soutenir le mouvement junior (mini-kids, minis, novices, juniors) 
- Participer à l’évolution du SHC la Neuveville 

 
Rejoingnez-nous !!! 

 
 

Club des 100, SHC La Neuveville, c/o Claude Evard, Ch. de Vervas 2, 2520 La Neuveville 
 

Numéro de compte : CCP 14-136589-9 
IBAN CH76 0900 0000 1413 6589 9 

 
Après réception de votre inscription et de votre paiement, nous vous enverrons  

 
1 carte de membre avec les bons boissons 

Le programme des matchs de la saison 
 

Durant la saison 
Invitation pour le repas annuel 

Bon pour la croûte forestière à la Fête du vin de la Neuveville 
 
 
 
 

Merci d’écrire en majuscules 
Envoyez ou remettez 

ce formulaire à l’adresse ci-dessus ou par email à claude.evard@neuveville.ch  
 

Nom : ..............................................................  Prénom :  ......................................  
 
Rue et numéro :  .............................................  N° de natel :  .................................  
 
NPA et Localité :  ............................................  Email :  ..........................................  
 
Date :  .............................................................  Signature :  ....................................  

mailto:claude.evard@neuveville.ch

