
Appel citoyen - Coupon-réponse

Je m’intéresse aux activités de ces sociétés locales et je désire recevoir les modalités d’inscription à :

Nom 

Prénom

Rue & N°

NPA & Localité

E-mail

Association Membres Bénévoles Par voie électronique

Espace Val-de-Ruz ☐ CHF 30.--/an Individuel
☐ CHF 50.--/an Couple

☐ espacevalderuz@gmail.com
Sujet : Inscription à l’Association Espace Val-de-RuzLes Chemins-chouettes ☐

Pro Evologia ☐ CHF 30.--/an ☐ Inscription www.pro-evologia.ch/?page_id=40

Moulin de Bayerel ☐ CHF 50.—/an
☐ Junior, AVS, sans revenu : 20.—/an ☐ Inscription www.moulin-de-bayerel.ch/contact

Maison de la Nature Neuchâteloise ☐ CHF 25.--/an ☐ Inscription www.maisonnaturene.ch/page23.php

Amis de la Ferme Robert ☐ CHF 25.--/an
☐

denis.robert-charrue@net2000.ch
Sujet : Inscription à l’Association des Amis de la Ferme Robert 

Espace abeilles ☐ CHF 30.--/an Individuel
☐ CHF 50.--/an Couple

☐ Inscription www.espaceabeilles.ch/content/rejoignez-nous

P'tit Train de Valangin -- ☐ Inscription www.ptit-train.ch/fra/contact.html

Nous vous remercions pour 
l’intérêt que vous portez à 
nos sociétés locales.

Courrier postal  

Info Val-de-Ruz
Impasse des Trois suisses 5
2053 Cernier

Buts
L’Association met en valeur et développe les volets suivants :
• Culturel et associatif
• Théâtre
• Patrimoine
• Ecotourisme

Elle est une force de proposition pour des projets mobilisateurs.

Nous cherchons des membres et des bénévoles pour
réaliser nos projets.

Plus de renseignement sur www.espacevalderuz.ch

Buts
L’Association a comme but de soutenir Evologia. Elle s’efforce de lui donner 
les moyens d’accomplir sa mission d’intérêt public et assure une partie de 
son animation, en entretenant un réseau de compétences scientifiques et 
professionnelles, en organisant divers événements et en récoltant, traitant et 
diffusant un maximum d’information et de documentation sur le thème de la 
domestication et de son évolution.

Nous cherchons des membres et des bénévoles pour 
accomplir nos projets.

Plus de renseignement sur www.pro-evologia.ch

But
L’Association a pour but de proposer un réseau de 7 balades qui s'inscrivent
parfaitement dans la notion d'écotourisme et qui est un instrument de
promotion économique régionale durable.

Nous cherchons des membres bénévoles pour que ce groupe de travail 
puisse achever notre projet.

Plus de renseignement sur www.chemins-chouettes.ch

Les Chemins chouettes

Buts
L’Association a comme buts de :
• Remise en fonction le dernier témoin des moulins du Val-de-Ruz.
• Mise en valeur le site du moulin et promouvoir des animations.
• Développement du tourisme doux et de l’hébergement rural.
• Connaissances et observations de la nature (laboratoire de biologie)
• Développement et applications didactiques d’énergies renouvelables.

Nous cherchons des membres pour notre club des bénévoles 
pour réaliser nos tâches et entreprendre nos projets.

Plus de renseignement sur www.moulin-de-bayerel.ch

Fondé en 1987 en même temps 
que la Région Val-de-Ruz
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Affranchir, svp

Info Val-de-Ruz

Impasse des Trois suisses 5

CH-2053 Cernier
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Val-de-Ruz
Une Chevrolet en balade

Buts
L’AMNN a pour objectifs de promouvoir le respect de la nature auprès du
public et en particulier auprès de la jeunesse, de développer des structures
d’accueil pour les groupes désireux de découvrir la nature neuchâteloise, en
particulier la réserve des gorges de l’Areuse et du Creux du Van.

Nous offrons des visites guidées de notre exposition, des excursions et des
animations-nature (faune, flore, géologie) pour les écoles et les groupes.

Nous cherchons des membres bénévoles pour pour réaliser 
nos projets..

Plus de renseignement sur www.maisonnaturene.ch

Maison de la Nature 
Neuchâteloise 

Buts
L’Association a comme buts :
• la sauvegarde et le maintien du site (bâtiment et parcelles environnantes) 

dans sa vocation actuelle : centre d’accueil et de restauration ;
• la surveillance du respect esthétique et historique du site ;
• la promotion du développement et de l’animation du site, dans le cadre 

d’un tourisme "nature-culture" contrôlé et responsable ; 
• la récolte de fonds en faveur de la réalisation des buts ci-dessus.

Nous cherchons des membres pour notre club des bénévoles
pour accomplir nos tâches et réaliser nos projets.

Plus de renseignement sur www.ferme-robert.ch

Amis de la Ferme Robert

But
L’Association Espace Abeilles par son rucher ouvert au public vous propose
de découvrir le monde fascinant des abeilles et le travail des apiculteurs
(trices). Nos abeilles participent activement à assurer le contenu de nos
assiettes et à sauvegarder la nature par la pollinisation des plantes. Nos
activités cherchent à inciter la jeunesse à s’intéresser à l’apiculture pour
assurer la relève.

Toute personne sensibilisée par le rôle important des abeilles 
est bienvenue dans notre association.

Plus de renseignement sur www.espaceabeilles.ch

Espace abeilles

Buts
À l'origine, le P'tit Train de Valangin a été construit pour amuser les enfants, 
mais tout le monde est le bienvenu à son bord. Le P'tit Train est ouvert de 
Pâques à la Toussaint, tous les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 
18h. Le P'tit Train se trouve au pied du château de Valangin, dans le canton 
de Neuchâtel.

Nous cherchons des membres pour notre association pour 
réaliser nos tâches d’entretien et d’exploitation.

Plus de renseignement sur www.ptit-train.ch

P'tit Train de Valangin

http://www.maisonnaturene.ch
http://www.ferme-robert.ch
http://espaceabeilles.ch/
http://www.ptit-train.ch/

