Réhabilitation du site de Champ-du-Moulin

Dix ans déjà !
L’Association des Amis du Site de Champ-duMoulin (AASCdM) vous invite à fêter
l’événement le samedi 7 mai 2022
Dès 13h30 Animations à la Maison de la Nature Neuchâteloise selon programme au verso
17h30

Quelques mots de bienvenue par Geneviève Gabus Guthleben, présidente de
l’AASCdM, puis messages de





18h15

Claude Borel, président du conseil de la Fondation « Champ-du-Moulin »
Jacques Bujard, chef de l’Office cantonal du Patrimoine et de l’Archéologie
Jean-Michel Buschini, président de la Ville de Boudry
Benjamin Cuche, humoriste

Vin d’honneur et apéritif offerts par la Ville de Boudry et les gérants de l’hôtel de
la Truite
La soirée sera ponctuée d’interventions de

Benjamin Cuche
qui racontera, à sa manière, l’histoire du site de Champ-du-Moulin
et de notre association.
19h00

Repas à la Salle des Fêtes
Le repas au prix de Fr. 57.50 est offert aux membres de l’AASCdM ayant payé
leur cotisation 2022. Inscription obligatoire. Voir les conditions sur le bulletin
d’inscription en ligne sur www.champdumoulin.ch.

Délai d’inscription : 25 avril 2022
Le repas (au prix de Fr 57.50) comprend :
Repas : filet de truite aux herbes, riz sauvage – bœuf braisé sauce pinot noir, gratin
dauphinois, légumes – parfait du vallon.
Boissons : un verre de vin blanc avec l’entrée, un verre de vin rouge avec le plat principal,
ainsi qu’un café ou thé.
Menus enfants sur demande auprès du restaurant (032 855 11 34).

Site Internet : www.champdumoulin.ch
Contact et renseignements : contact@champdumoulin.ch

Invitation à nos membres et aux Amis de Champ-du-Moulin

Samedi 7 mai 2022 à 16h00

Benjamin Cuche
débarque à Champ-du-Moulin
Dès 13h30 – Accueil des participant.e.s aux visites et animations




Visite de l’expo Gelyella à la Morille
Visite de l’exposition Chauves-Souris à la Noctule
Cantine de la Maison de la Nature ouverte

De 14h00 à 15h30 – Animations gratuites





L’eau dans tous ses états
Les pelotes de rapaces
Découverte de l’étang
Mémory de la nature

De 16h00 à 17h00, au cours d’une balade ludique, Benjamin, le marin d’eau douce du
jour, nous fera dériver à sa manière sur le site, en évoquant l’histoire véridique de la rivière à
la poudrière.
A 17h30, la manifestation change de rive, voir programme au verso.
Dans son cadre de rêve, la Maison de la Nature vous recevra avec humour et décontraction.

Débarquez nombreux et nombreuses !

Pour les animations de l’AMNN, inscriptions vivement souhaitée sur le site www.maisonnaturene.ch
ou au numéro 032 853 38 45 (répondeur).
Pour la soirée de l’AASCdM, inscription obligatoire jusqu’au 25 avril 2022 sur le site
www.champdumoulin.ch. Informations : contact@champdumoulin.ch.

