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A s s o c i a t i o n  d e  Q u a r t i e r  -  S e r r i è r e s  b o u g e !  

 

 

 

 

 

Agenda serriérois  
Février 2014 

 

 

De janvier à mars 2014 
FAITES LE PLEIN DE VITAMINES ET SOUTENEZ LA VILLA YOYO 
 
Superbes oranges de Sicile, non traitées, à 30.- la cagette d’env. 10kg 
 
Arrivages directs du producteur : 

• 18 février 2014  
• 11 mars 2014 

 
Disponibles aux heures de bureau, aux Charmettes 16, Neuchâtel 
(Vitrerie Schleppy) 
 
Pour questions et réservations : 078 / 708 13 90 

 
Samedi 22 février 2014 de 15h à 17h (ensuite tous les derniers samedis du mois) 
THÉ DANSANT, à la Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93 
Vous souhaitez tisser des liens avec des personnes de la pension et du quartier? 
Alors, venez danser sur la musique de francis.ch dans la joie et la bonne humeur… et c’est gratuit. 
Renseignements: 032 / 732 12 00, Mme Gambarini ou Mme Pinto 
 
Jeudi 6 mars 2014  
19h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQSB!, au café-restaurant du Clos-de Serrières 
20h30 : SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION, Réhabilitation du patrimoine Suchard 
 
BOÎTE À TROC, arrêt de bus des Battieux 
Un nouveau lieu de rencontres et d’échanges dans notre quartier 
 
A disposition des habitants pour donner des objets (livres, cd, dvd, jouets, 
jeux, etc…) ou en prendre. 
 
Caissette mise à disposition par la Ville de Neuchâtel et décorée par  
Pier Schwaab. Dans le cadre du réseau « Boîtes d’échange entre voisins », 
projet initié par l’association tako. 
 
Poster vos photos de la boîte avec de chouettes contenus sur 
www.tako.ch/box. 
Infos: environnement.neuchatel@ne.ch 
 
Ce qui se passe tout près de chez vous 
Si vous avez des suggestions, des envies, des informations pour l'agenda ou des questions, n'hésitez 
pas à nous contacter ou à nous rejoindre. Plus d’infos sur: www.aqsb.ch  

 
www.aqsb.ch - animation@aqsb.ch - 032 / 731 72 31   

http://www.tako.ch/box
http://www.aqsb.ch/

