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Programme 

Samedi 2 septembre 2017 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au bord du lac de Neuchâtel et de vous proposer un 
programme varié pour toute la famille :

•  Festivités
•  Nombreuses activités pour les enfants
•  Rencontres avec nos conseillers fédéraux, conseillers aux Etats, conseillers nationaux ainsi qu'avec  
 nos nombreux élus cantonaux et communaux
•  Repas offert en toute convivialité 

10h30  Ouverture de l’aire de fête 

11h15 – 12h15 Festivités officielles   

12h15 – 16h00 Attractions diverses pour tout âge 

La Journée du PLR aura lieu par tous les temps. 

Inscription 

Vous trouverez les informations nécessaires sur notre site internet. Vous pouvez également vous y 
inscrire. Non seulement la procédure d'inscription est facilitée, mais vous obtiendrez également de 
plus amples informations concernant la journée.

www.journee-du-plr.ch



Chers membres du PLR,
Chers sympathisants,
Chers amis libéraux-radicaux, 

Notre parti a une histoire riche. Les Libéraux-Radicaux ont, avec beaucoup d’engagement, de
responsabilité et de force innovatrice fait de la Suisse un modèle à succès. Ce modèle est basé sur les 
valeurs de Liberté, de Cohésion et d’Innovation. Une autre caractéristique de l’esprit libéral-radical est 
sa capacité à rassembler et à célébrer. 

Nous voulons perpétuer ces traditions avec vous. C’est la raison pour laquelle toute la famille  
libérale-radicale se réunit, au bord du lac de Neuchâtel, pour célébrer cet été la troisième journée du 
PLR. Nous vous avons préparé un programme varié dans un cadre exceptionnel et de nombreuses 
activités pour tous les âges sont prévues. La journée du PLR vous permettra également de rencontrer 
nos élus fédéraux ainsi que de nombreux libéraux-radicaux de toute la Suisse. 

Nous voulons profiter de cette occasion pour définir ensemble une nouvelle vision pour notre pays. 
Nous voulons développer et faire avancer le modèle à succès suisse avec notre vision libérale-radicale. 
Nous comptons sur votre engagement et vos idées pour y parvenir. 

Rendez-vous au bord du lac de Neuchâtel, profitez de la convivialité politique et vivez une journée du 
PLR inoubliable ! 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

    
Petra Gössi  Samuel Lanz
Présidente du parti  Secrétaire général  
 



 /plr.lesliberauxradicaux      @PLR_Suisse      www.plr.ch       info@plr.ch

Trajet :

Transports publics depuis la gare de Neuchâtel :
• Prendre le bus n° 109 jusqu’à la place  
 Pury, et ensuite le tram n° 215 jusqu’à  
 Auvernier (trajet total : environ 20  
 minutes)
• Prendre le regio jusqu'à Auvernier et  
 descendre à pied à la plage (15 minutes  
 à pied)
• Prendre le Bus n° 101, 106, 107, 109 ou  
 121 jusqu'à l'arrêt St-Honoré. Descendre  
 ensuite jusqu'au port (2 minutes à pied)  
 et prendre le bateau n° 201 jusqu'à 
 Au vernier LNM (environ 20 minutes,  
 direction Estavayer-Le-Lac).

Voiture :  

Sur l'autoroute A5, prendre la sortie 9 
Auvernier puis au rond-point, prendre la 
1ère sortie, suivre la route des Graviers qui 
devient ensuite la route du Lac. Traverser 
le village, vous trouverez sur votre droite un 
grand parking pour vous garer.




