
« Le Centre de Jour part en  

vadrouille » 

 

 

 

 

Lundi 24 juin  « Les Brenets » Reste 3 places 

Dès 10h00 : Café, thé et croissants aux Marguerites 

10h45 : Départ en direction du « lac des Brenets» ou lac de Chaillexon (appellation fran-
çaise) pour un apéritif suivi du repas ainsi que d’une jolie croisière sur le lac ou nous pour-
rons admirer la beauté des paysages qui tente souvent la palettes des peintres et qui fait 
de cet endroit un des hauts lieux du tourisme neuchâtelois 

 

 

 

Mardi 25 juin « Lac de Morat » Reste 1 place 

10h00 : Départ pour une dégustation de filets de perches au restaurant 
Bel Air situé au pied du Vully directement au bord du Lac de Morat, les pieds dans l’eau et 

le cœur au soleil… Sur le chemin du retour nous agrémenterons l’après-midi avec une pe-
tite et bien sympathique croisière. 

 

 

 

Mercredi 26 juin «Erlach/Cerlier» Reste 1 place 

Dès 10h00 : Café, thé et croissants aux Marguerites 

10h30 : Départ en direction du Seeland. Nous ferons halte charmant petit bourg de Er-
lach/Cerlier situé à proximité de l’île Saint-Pierre pour y déguster la meilleure friture de 
poissons du lac de Bienne.  

L’après-midi nous profiterons d’une petite ballade à la Neuveville et prendrons le café au 
bord du lac si le temps le permet. En cas de mauvais temps nous ferons halte au Garden 
Center à Gampelen pour quelques emplettes fleuries... 

 

 

Jeudi 27 juin « Camille-Bloch » Complet 

10h00 : Café, thé et croissants aux Marguerites 

11h00 : Départ en direction du centre de vacances de la Cibourg, petit bijou voué au 
camping, ouvert 7/7 jours 365 jours par année… Nous prendrons l’apéritif ainsi que le 
repas de midi au sein de son restaurant au cachet si rustique. 

14h45 : Visite de la chocolaterie Camille-Bloch célèbre en autre pour ses spécialités 
telles que le « ragusa » ou le « torino », nous procéderons a une visite didactique ainsi 
qu’à une dégustation des spécialités chocolatées et prendrons le goûter sur place ou dans 
les environs. 

 

 

 

 

Vendredi 28 juin « Zoo de Bâle » Complet 

09h20: Départ pour le zoo de Bâle lieu mythique créé en 1874 qui pour sa première année 

d’exploitation accueillit  plus 60000 personnes et qui n’a eu de cesse de se développer 

jusqu’à nos jours… 

Dès 11h30: Nous procéderons à une visite guidée du pavillon des singes. Cette visite sera 

suivie par l’apéritif  et du repas qui seront consommés dans l’un des restaurants de ce lieu 

magique. 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animateurs : Romain, Jyliane, Valérie, Mildred et Caroline 

Tél. : 032 952 14 69 port. 079 / 864 58 07 

Courriel: foyer.lesmarguerites@h-ju.ch    

Internet : www.foyerlesmarguerites.ch 
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