Activités 2021
de l’Association de Quartier de
la Rue de la Côte et Environs

Printemps coloré
Fleuri ce qu’il te plait
Été festif
Musique au balcon
Automne curieux
A la découverte du quartier
Hiver lumineux
St-Nicolas et ses lanternes

Neuchâtel, mars 2021

Printemps coloré
Avec ces quelques graines de tournesols, nous vous proposons
d’ouvrir les festivités du printemps. Durant cette période un peu
particulière, nous vous invitons à créer un « fil jaune » à travers
le quartier afin de partager un peu de gaieté et de couleurs !
Vous pouvez planter les graines dès avril dans un pot (20°), que
vous pourrez ensuite mettre sur votre balcon, bord de fenêtre
ou planter dans votre jardin dès le mois de mai (ou semis en
pleine terre, distance 50x50cm). La variété choisie atteint au
maximum 1.50 m.
Pour ceux qui sont à l’aise
dans le jardin, mais aussi
devant l’écran, nous vous
proposons de partager vos
exploits avec les autres
habitants du quartier, sur
notre compte Instagram et
Facebook ! Le partage est
évidemment aussi ouvert à
ceux qui n’ont pas la main
verte ☺ !
Soleil d'Italie Tournesol

Été festif
Un peu de musique pour égayer les beaux jours. Dans le
cadre des festivités de la Fête de la Musique, nous vous
proposons une idée originale et musicale le 19 juin 2021 avec
un DJ-set live ! Rendez-vous sur notre site internet ou sur nos
réseaux sociaux pour en savoir plus.
D’autres surprises musicales viendront jalonner la saison la
plus chaude de l’année pour vous faire bouger sur votre
balcon au rythme endiablé des musiques actuelles.

Automne curieux
Pour cet automne, nous organiserons un jeu de piste dans le
quartier que chacun pourra suivre quand il le souhaite, à son
rythme. Pour alimenter cela, nous vous sollicitonsde toute
anecdote : sur la vie du quartier, à propos des maisons… Nous
imaginons également poser des postes : si vous disposez d’un
endroit propice que vous seriez d’accord de mettre à disposition
pour une durée indéterminée (près d’une boîte aux lettres, sur
une porte de garage ou un mur…), ou si vous avez envie de
participer à la mise en place de ce jeu de piste, nous sommes
intéressés. Vous l’avez compris, toutes les idées, aides,
endroits qui pourraient rendre ce jeu vivant, sont les bienvenus !
Merci de nous contacter par mail coteacote2000@gmail.com,
sur nos réseaux sociaux ou par téléphone au : 032 730 17 47.
Hiver lumineux
Pour la Saint-Nicolas, nous prévoyons cette année, un cordon
de lanternes à la place du traditionnel cortège illuminé. En
attendant de voir l’évolution
de la situation sanitaire,
nous vous invitons à
confectionner en famille
une lanterne que vous
allumerez à votre fenêtre le
jour de la Saint-Nicolas. Le
but est de de rendre notre
quartier lumineux le soir de
la Saint-Nicolas, mais
également tous les soirs de
l’Avent. Nous mettrons à
disposition début novembre
un kit de fabrication sur
notre site internet.

Composition du comité
Joanne Delley (présidente)
Nathalie Steiner Gautschi (vice-présidente)
Quiterie Barthou-Raposo (trésorière)
Noémi & Raphaël Jeanrichard (secrétariat et site internet)
Patricia Leroy
Noémie Walter
Odile Frochaux-Quinche
Cotisation
En 2021, la cotisation est libre, mais nous vous remercions pour
votre soutien et votre fidélité. Cela nous permet de prévoir des
activités nouvelles et covid-compatibles.
Votre contribution sera vivement appréciée (de préférence par
e-banking) sur :
IBAN CH16 0900 0000 1774 7736 3, Association AQRCE, 2000
Neuchâtel
Remerciements pour l’année 2020
Nous remercions chaleureusement notre présidente sortante
Nathalie Gindrat pour l’immense travail qu’elle a accompli au fil
des années passées au comité et à la présidence. Nous lui
souhaitons une bonne continuation et plein succès dans ses
actuels et nouveaux défis.
Contact
coteacote2000@gmail.com
www.cote-a-cote.ch
www.facebook.com/AQRCE.Neuchatel
www.instagram.com/AQRCE

