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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  
Mai 2013 

 

 

Du jeudi 25 avril au dimanche 5 mai 2013 
LES FUSILS DE LA MERE CARRAR de Bertolt Brecht 
par la Comédie de Serrières, au Théâtre Tumulte, Erhard-Borel 13 
Jeudi, vendredi, samedi à 20h30; dimanche à 17h00. 
Entrée:  20.-/15.- (15.- pour les Serriérois-es!) 
Réservations: 032 / 725 76 00 ou theatre@tumulte.ch, Informations: www.tumulte.ch  
 
Dimanche 5 mai 2013 à 11h15 
PIERRIC RACONTE DVORÀK, au Théâtre Tumulte, Erhard-Borel 13 
Avec Pierric Tenthorey, comédien et Les Chambristes: Birgit Frenk-Spilliaert, piano - Erzsébet Barnácz, 
violon - Frédéric Carrière, alto - Etienne Frenk, violoncelle - Doruntina Guralumi, basson - Monique 
Volery, soprano 
Adultes: 25.-, AVS/Etudiants: 20.-, HEM : 10.- Billets à l’entrée. 
Informations: www.leschambristes.ch  
 
Mardi 28 mai 2013 
3e FÊTE DES VOISINS, dans toute la ville de Neuchâtel et aussi à Serrières! 
Comment participer? 
• Prenez contact pour vous inscrire, poser vos questions et vous procurer des affiches et cartons 

d’invitation pour informer vos voisins via le site Internet ou par téléphone. 
• Mettez l’affiche dans l’entrée votre immeuble, en y inscrivant votre nom, l’heure et le lieu de la 

rencontre. Glissez aussi des cartons d’invitation dans les boîtes aux lettres de vos voisins. 
• Associez-vous avec vos voisins pour organiser ce moment avec eux. Chacun pourra apporter sa 

contribution afin qu’il y ait à boire et à manger pour tout le monde.  
• Passez un moment convivial avec vos voisins le 28 mai 2013 !  
 

 

 
Contact et informations:  
info@fetedesvoisins-ne.ch ou 032 / 717 74 57, 
www.fetedesvoisins-ne.ch 

 
Mercredi 29 mai 2013 de 19h30 à 22h 
POUR UN DÉVELOPPEMENT DE QUALITÉ DE SERRIÈRES ! 
SOIRÉE D’INFORMATION avec la Ville de Neuchâtel, Salle de gym du Collège de Serrières 
Présentation de mesures concrètes associées aux différents objectifs présentés le 19 mars 
Infos et inscriptions : Service de l'aménagement urbain: urbanisme.neuchatel@ne.ch, 032 717 76 60  
www.urbanisme-neuchatel.ch/actuel-serrieres 
 
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  

mailto:theatre@tumulte.ch
http://www.tumulte.ch/

