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CAVES DE LA BÉROCHE
Votre partenaire de confiance
pour des vins de qualité

Rue A.Ribaux 1, 2022 Bevaix, Tél. 032 846 12 46

Avec nous… vos pieds sont
entre de bonnes mains

Crêt-de-la-Fin 1-2 • 2024 - St-Aubin-Sauges
tél. 032 835 11 89 • www.caves-beroche.ch
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Le  Mot  du  Président   
Le grincheux....

Vous tenez dans vos mains la quatrième édition de notre
brochure de Noël.... Le pari n'était pas gagné d'avance mais nous
pouvons dire qu'il est réussi. A voir l'enthousiasme de nos
membres qui chaque année se déplacent pour assister à ce qui
est maintenant la traditionnelle fête de Noël au cinéma, il est
indéniable que la formule plaît.
Cette année, découvrez un personnage un peu grincheux qui va
par tous les moyens tenter de gâcher la fête de Noël...est-ce qu'il
va y parvenir ? Pour le savoir, il suffit de vous inscrire et nous
rejoindre le 2 décembre.
Tout le monde connaît une personne qui pourrait correspondre à
notre petit bonhomme vert... le grincheux ! Jamais content, râleur,
casseur d'ambiance etc. Ne faisons pas partie de ceux-là et
apprenons à apprécier les bons moments de la vie. Votre
Paternelle est bien placée pour constater combien la vie peut être
cruelle avec certains et pourtant ce ne sont pas eux les plus
"grincheux" au contraire.
Merci de continuer à nous soutenir et nous permettre de
poursuivre l'aide auprès de nos familles protégées.
Sourire aux lèvres, découvrez cette nouvelle édition et n'oubliez
pas de vous inscrire à la page 20 et de prendre note des dates
afin de participer à nos voyages et manifestations.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Cordialement	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Daniel Favre
"Le pessimiste se plaint du vent; l'optimiste se dit que le temps
va changer; le réaliste ajuste les voiles"
William Arthur Ward
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La Paternelle c'est qui ?
Le changement dans la continuité aussi en 2018. Roger Cornali
fidèle Vice-Président durant de longue année a cédé sa place à
Thierry Chételat, époux de notre secrétaire mais aussi rédacteur
du journal.
Votre Association est constituée de :

L’assemblée  générale	
  ;	
  

Le  comité  central	
  ;	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Président : Daniel Favre;
Vice-Président : Thierry Chételat;
Comptabilité : Florence Leuba;
Secrétariat : Anne - Caroline Chételat.



L’organe  de  révision.

Nous nous réjouissons également de constater que notre réseau
de bénévoles continue de s'agrandir puisqu'il compte aujourd'hui
plus de 100 personnes qui sont sollicitées dans le cadre de notre
match au loto, de notre fête de Noël ou d'autres manifestations.

Nous pouvons aussi compter sur un réseau constitué de
professionnels qui épaule le comité central dans son action
auprès de nos familles protégées
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Gare 5, 2022 Bevaix
www.nicoletvins.ch

Service de clés - Coffres forts
Serrures et cylindres - Entretien
Service de clés - Coffres
forts et contrôle d’accès
Biométrie

Serrures et cylindres - Entretien
Biométrie et contrôle d’accès
Magasin et atelier Quai Godet 12-14 / 2000

Service de clés - Coffres forts

Service
decylindres
clés - Coffres
forts
Serrures et
- Entretien
Biométrie et
d’accès
Serrures
etcontrôle
cylindres
- Entretien
Biométrie et contrôle d’accès

Magasin et atelier Quai Godet 12-14 / 2000 Neuchâtel

Magasin et atelier Quai Godet 12-14 / 2000 Neuchâtel

Magasin et atelier Quai Godet 12-14 / 2000 Neuchâtel

Gare 5
2022 Bevaix
www.nicoletvins.ch

–
– Le Locle
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Concours des annonceurs
En feuilletant attentivement notre brochure de Noël, il vous sera
très facile de répondre aux questions. Attention aux pièges !
Dans quelle annonce se trouve ce logo ?
...................................................................................................
2 annonceurs s'occupent d'énergie, qui sont-ils ? (mot figurant
dans l'annonce )
.....................................................................................................
Que veut dire CNAV ?
...................................................................................................
Prénom ...............................

Nom ...................................

Déposez votre bulletin ou une photocopie à l'entrée du cinéma.
Un tirage au sort des bonnes réponses aura lieu lors des fêtes de
Noël à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Beaux prix à gagner.
Présence obligatoire lors du tirage.
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Toujours là où il y a des chiffres.

Parlons ensemble de votre PME.

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège : 2023 Gorgier (Rue du Centre 8). Agences : Bevaix, Colombier, Gorgier, La Neuveville, Saint-Blaise. Bancomats : Auvernier,
Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, station sud du Fun’ambule et La Maladière-Centre), La Neuveville, Saint-Blaise. Tél. 0840 241 241.

PRODEMO SA
Clos Donzel 4
CH-2114 Fleurier

Tél.
Fax:
E-mail:
Internet:

+41 (0)32 861 41 00
+41 (0)32 861 43 07
info@prodemo.com
www.oskar-the-best.ch
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Vousconnaissez
connaissez La
La Paternelle
Paternelle Association,
Association, son
son action
action auprès
auprès
Vous
desfamilles
famillestouchées
touchéespar
parleledeuil,
deuil,sa
safête
fêtede
deNoël
Noëlau
aucinéma,
cinéma,ses
ses
des
voyages,
ses
sorties,
son
match
au
loto,
ses
activités
ludiques
et
voyages, ses sorties, son match au loto, ses activités ludiques et
toutesles
lessurprises
surprisesààvenir.....
venir.....
toutes
Alorsne
negardez
gardezpas
pascela
celapour
pourvous
vous!!!
!!!
Alors
Arrachezlalapage
page19
19etetdistribuez-la
distribuez-laààvos
vosamis
amisetetconnaissances.
connaissances.
Arrachez
Merci d'être nos ambassadeurs.
Merci d'être nos ambassadeurs.
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Nouveau
Nos quatre mélanges
sont désormais disponibles
en capsules compatibles!

www.centauregroup.ch
chemin des conrardes 12 - 2017 Boudry - 032 842 39 39

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

SERRURERIE

- TÔLERIE - BARRIÈRES - JARDIN D'HIVER

jc@j-cp.ch
Tél. 032 757 12 30 Natel 079 436 72 81
Fax 032 757 13 95 Chemin des Devins 4 2088 Cressier

serrurerie-jcperrenoud@net2000.ch
Tél. 032 757 12 30 Natel 079 436 72 81
Fax 032 757 13 95 Chemin des Devins 4 2088 Cressier
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QUEL EST VOTRE FOCUS?

NOUVELLE FOCUS
Focus ST-Line, 1.0 l, 125 ch/92 kW: consommation 4.7 l/100 km, émissions de CO2 108 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 25 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Focus Trend, 1.0 l, 85 ch: consommation
4.6 l/100 km, émissions de CO2 105 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 23 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

Pierre-à-Mazel 11 – Neuchâtel – 032 721 21 11
Bd. des Eplatures 8 – La Chaux-de-Fonds – 032 926 81 81
info@3rois.ch – www.ford-3rois.ch
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Fête de Noël
Parents n'oubliez pas de réserver cette matinée et d'inscrire vos
enfants pour vivre un moment magique en notre compagnie.
Un bon pour le cornet de Noël sera remis à l'entrée du cinéma
pour les enfants jusqu'à  16  ans.
Bulletin d'inscription en fin de brochure - Délai 14 novembre 2018
Votre  participation  est  confirmée  d'office  si  vous  ne  recevez  
pas  d'appel  téléphonique  de  notre  part.    
Inscription prise en compte par ordre d'arrivée. En cas de forte affluence, nous
nous permettrons de limiter le nombre d'adultes accompagnants à une
personne par famille. La priorité sera donnée aux enfants.
Présence d'un adulte obligatoire. Les enfants ne sont pas sous la
responsabilité de l'Association

Pour patienter jusqu'à la fête de Noël, dessine Cannelle dans un
décor de Noël
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Dimanche  2  décembre  2018  
à  10h00  (porte 09h30)  

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
La Chaux-de-Fonds - Cinéma Plaza
 Tombola
 Présence du Père Noël et de Cannelle
 Distribution des cornets
(N'oubliez pas votre carte de membre)
Avec l'aimable collaboration de cinepel
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PNEUS

Jeanneret
Succ. Gerber
Richard Gerber - 2400 Le Prévoux

Tél. 032 931 12 70
www.pneus-jeanneret.ch

www.lasemeuse.ch
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  Adhérer	
  c’est	
  aussi	
  aider	
  !	
  
	
  

En 1885, des paysans - horlogers de la
Chaux-de-Fonds, guidés par une commune pensée, celle de garantir
une aide matérielle et morale à leurs enfants si eux-mêmes venaient à
décéder prématurément, se sont groupés et ont fondé LA
PATERNELLE.

Aujourd’hui encore La Paternelle Association a toute sa
raison d’être. Des familles touchées par la perte d'un papa
ou d'une maman peuvent compter sur notre soutien et
ceci grâce à ses membres.	
  

Concrètement…quelques exemples !

• Prise en charge d'un soutien psychologique des enfants
suite au décès d'un des parents.
• En collaboration avec un fiduciaire, aide à une veuve
pour régler différents problèmes administratifs.
• Versement d'une "bourse" d'étude à un orphelin pour
une aide provisoire suite à des difficultés.
• Prise en charge, en complément de l'assurance maladie,
d'une aide familiale, suite à l'hospitalisation d'un père veuf
• Invitation ou participation financière aux voyages Paternelle

Le  souci  d'une  famille  touchée  par  le  deuil  devient  le  nôtre.

Devenez   membre   de   La   Paternelle   Association  
afin  que  nous  puissions  poursuivre  notre  action      
info@lapaternelle.ch

www.lapaternelle.ch

Retrouvez et likez La Paternelle sur Facebook	
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Demande	
  d'admission
              Famille  (cotisation 80.00)                      Monoparentale  (cotisation 50.00)  
Epoux / Epouse
Nom............................ Prénom ......................... Date de naissance ....................
  

Nom…........................ Prénom ......................... Date de naissance ...................
Adresse
................................................................................................................................
Téléphone

Email

.......................................................... ....................................................................
Prénom des enfants
..............................................................
.............................................................
……………………………………………...

Date de naissance
................................................
................................................
……………………………….......

                                                                                          *******************  
Membre soutien Kangourou (Complétez également les rubriques)
Or 100.00

Argent 50.00

Bronze 25.00

Junior 10.00

Bronze et junior : cotisation individuelle

Parrain, marraine, grands-parents..., vous avez la possibilité d'offrir
l'adhésion à la Paternelle à vos proches en parrainant ceux-ci.
Parrainage
Nom

Prénom

Adresse de la facturation

..............................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à :      La   Paternelle   Association,   case postale 54,

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Date .................................

Signature ........................................
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Remerciements
La Paternelle association remercie sincèrement les
annonceurs, sociétés et entreprises figurant dans cette
brochure pour leur soutien.
Merci de reporter votre confiance et de penser à eux lors de vos
prochains achats.
Nous remercions également les entreprises et sociétés, sans
qui cette fête de Noël ne pourrait être aussi belle, notamment :

-‐	
  Cinépel
- Restaurant Pizzeria "L'Etoile" Colombier
- Cinq Sens, Fontaines
- Denner, St-Aubin
- Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret
- Café Centaure, Boudry
- Zweifel, Boudry
- Café de la Collégiale, Neuchâtel
- Choco emotionS, Neuchâtel
- Pisciculture des Enfers, Le Locle
- Restaurant du Plan-Jacot
- Garage du Carrefour, Les Ponts-de-Martel
- Frédéric Stücker Boulangerie, pâtisserie, Dombresson
- Famiglia Leccese, Neuchâtel
- Restaurant Chevrolet 50, La Chaux-de-Fonds et Cernier
- Centre Manor Marin

	
  
Ainsi que tous les bénévoles œuvrant à la réussite de cette
journée consacrée à nos membres et pour l'aide apportée
durant l'année.
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120
ans

1895

2015

120
ans

1895

the innovators of comfort ™

2015

La Chaux-de-Fonds

www.leitenberg.com
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Dimanche 11 novembre 2018 à 14 h 30
St-‐Aubin/NE,	
  salle	
  de	
  spectacles	
  
	
  

Match	
  au	
  loto	
  
(système	
  fribourgeois)	
  

Parents	
  -‐	
  Enfants	
  
CHF	
  10.-‐	
  -‐	
  la	
  carte	
  
3	
  cartes	
  pour	
  25.-‐-‐	
  
Magnifiques   quines :   Jouets, jeux,
paniers garnis.
  
  
Royale  
	
  
	
  
	
  

Panier	
  garni	
  	
  
Aquaparc	
  (2	
  adultes,	
  2	
  enfants)	
  
Aquaparc	
  +	
  argent	
  de	
  poche	
  (2	
  adultes,	
  2	
  enfants)	
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l’informatique au service des idées

APPLICATIONS WEB

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
APPS iOS & ANDROID

SOLUTIONS CLOUD & RÉSEAUX
BUSINESS STRATEGY

cv Schneiter

14/05/07

10:42

Page 1

17 ans d’expérience et 25 experts prêts à relever vos déﬁs

vnv.ch

Jean-Thierry Schneiter
Prise Roget 3
2023 Gorgier

Tél. 032 835 39 62
Fax 032 835 39 63
Mobile 079 332 38 71
E-mail schneiter.pneus@bluewin.ch
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Samedi 4 mai 2019
Hey! N'oubliez pas de vous inscrire à la
traditionnelle sortie Europa Park de la Paternelle...
Vous n'allez pas le regretter !!!
  
Tarifs  :
Adulte : CHF 85.00
Enfant de 6 à 16 ans : CHF 75.00
Enfant de 4 à 5 ans : CHF 50.00
Moins de 4 ans: gratuit
Supplément non - membre : 15.00

Prestations incluses :
 Voyage en car tout confort
 Billet d'entrée pour une journée extraordinaire au parc
Bulletin d'inscription en fin de brochure
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ENVIES DE VOYAGE:
TUI NEUCHÂTEL EST
À VOTRE DISPOSITION
POUR LES RÉALISER!

TUI Neuchâtel, Rue de la Treille 5, 2000 Neuchâtel
Tél.: 032 723 80 60, Mail: neuchatel@tui.ch

TUI_EV_0010.1018143_Inserat_Neuchatel_148x210_D.indd 1
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21.09.18 08:31

Les vacances avec La Paternelle
C'est génial !!!

Club Med Kamarina 3 en Sicile
du dimanche 6 au dimanche 13 octobre 2019

Et si en 2019, vous profitiez de prolonger l'été sous le soleil de la
Sicile, en passant une semaine au Club Med avec La Paternelle.
Nombreuses activités sportives pour toute la
famille et plus besoin de sortir son portemonnaie... tout est compris (certaines activités en
option).
Inclus :Vol Genève - Catane - Genève / chambres en bungalow
club standard (base demi-double) en all inclusive / transferts
aéroport-hôtel--aéroport (Prix basé sur saison 2018)
Adulte CHF 1'385.00 (non membre Paternelle 1'485.00)
Enfant CHF 1'205.00 de 12 à 17 ans (non membre Paternelle 1'305.00)
Enfant CHF 835.00 de 6 à 11 ans (non membre Paternelle 885.00)
Enfant CHF 385.00 moins de 6 ans (non membre Paternelle 435.00)

Bulletin d'inscription en fin de brochure
Un acompte de CHF 200.00 par adulte et CHF 100.00
par enfant sera perçu à la pré-réservation
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Av. des Pâquiers 22
2072 St-Blaise
Tél. 032 710 09 18
admin@topsunenergy.ch

www.topsunenergy.ch
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Inscription
Je m'inscris à la fête de Noël / sortie / voyage :
( mettre une croix )

Fête de Noël

Dimanche 2 décembre 2018

Europa Park
Samedi 4 mai 2019

Séjour en Sicile

Du dimanche 6 au dimanche 13 octobre 2019

N'oubliez pas de compléter le verso
Nombre de places limité ! Les inscriptions seront enregistrées dans
l'ordre d'arrivée.
Pour les voyages les enfants de moins de 18 ans doivent être
accompagnés par un adulte.
Les conditions générales de l'organisateur technique sont applicables
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Nom ...........................................

Prénom .................................................

Adresse ......................................

Localité .................................................

Tél. ...............................................

E-Mail ....................................................

N° de membre Paternelle ...............................

Fête de Noël (présence d'un adulte obligatoire)
Je m'inscris à la fête de

Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

Europa Park
Adultes (s) ...................................
Enfant (s) 4 à 5 ans ...................

Enfant (s) 6 à 16 ans ...........................
Enfant (s) - 4 ans
............................

Lieu de départ :
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
(Susceptible de modification, selon les inscriptions)

Fleurier

Sicile
Adultes (s) ..................................
Enfant ( s ) 6 à 11 ans ..............

Enfant ( s ) 12 à 17 ans .........................
Enfant ( s ) - 6 ans
.........................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participants  
Nom

Prénom

Date de naissance

.........................................

....................................

...................................

.........................................

....................................

...................................

.........................................

....................................

...................................

.........................................

....................................

...................................

.........................................

....................................

...................................

Lieu et date .......................................

Signature .......................................

Inscrivez-vous   par   E-Mail   à   info@lapaternelle.ch ou   détacher  
la   page   et   renvoyer   à : Secrétariat, La Paternelle Association,
CP 54, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Rue F.-C.-de-Marval 4a, 2000 Neuchâtel

www.vuilliomenet.ch

PAPIER À LETTRE LIVRES EDITION ENVELOPPES
DÉPLIANTS CARTE DE VISITES PROGRAMMES
Imprimerie
PROSPECTUS LIVRES FLYERS CARTES POSTALES
PROGRAMMES CALENDRIER PAPIER À LETTRE
FLYERS SETS DE TABLE LIVRES DÉPLIANTS
Editeur de la revue mensuelle LHI
ENVELOPPES CARTE DE VISITES PROSPECTUS
www.revue-lhi.ch
CATALOGUES CALENDRIER CARTES POSTALES
PROGRAMMES FLYERS EDITION PROSPECTUS LIVRES
CATALOGUES
SETS
DE TABLE FLYERS CARTE DE
RÉATEUR
D’IMPRIMÉS
VISITES EDITION CARTES POSTALES PROGRAMMES
PROSPECTUS LIVRES FLYERS SETS DE TABLE PAPIER
À LETTRE EDITION ENVELOPPES DÉPLIANTS CARTE
DE VISITES ETIQUETTES PROSPECTUS LIVRES CARTES
POSTALES PROGRAMMES CALENDRIER PAPIER À
LETTRE FLYERS SETS DE TABLE
LIVRES
DÉPLIANTS
Di Marco
Séverin
Succ.
ENVELOPPES CARTE DE VISITES PROSPECTUS
032
846 18POSTALES
01
CATALOGUES CALENDRIER FLYERS
CARTES
PROGRAMMES FLYERS EDITION PROSPECTUS LIVRES
CATALOGUES SETS DE TABLE FLYERS CARTE DE
du Temple
5 | CP
433 | 2022PROGRAMMES
Bevaix
VISITES Rue
EDITION
CARTES
POSTALES
www.bo-concept.ch | info bo-concept.ch
PROSPECTUS CATALOGUES
FLYERS ENVELOPPES
DÉPLIANTS CARTE DE VISITES EDITION PROGRAMMES

C
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Entre lac et montagne,

une parenthèse

dans votre quotidien !

BiEnvEnuE à la rouvraiE…

www.larouvraie.ch

( famillEs fêtes, mariages, spectacles,
séjour, un week-end ou une étape, …

( ProfEssionnEls Workshops, conférences,
colloques, séminaires, stages ou ateliers...

> graffiti-communication.ch

La Rouvraie
2022 Bellevue-sur-Bevaix
Tél. o32 847 96 96
Fax 032 847 96 97
info@larouvraie.ch

( Enfants Colonies, Camps de vacances
et “camps verts” scolaires, …

Stefano Marti
Stefano
Stefano Marti
Marti

Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Revêtements
- Transformations - Vitrerie
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Menuiserie
- Charpente
- Isolation -- Vitrerie
Escaliers
Revêtements
- Transformations

Exposition
de fenêtres
PVC et bois-métal
Revêtements
- Transformations
- Vitrerie

Depuis 1986
Depuis 1986
Depuis 1986

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch

