
      

INVITATION  
 

À LA SORTIE DE PRINTEMPS DU GROUPE ROMAND 
 

Dimanche 10 avril 2022 au Stade du Grand-Locle à 2035 Corcelles-Cormondrèche (NE) 
 

Localisation GPS : 46°59'31.704"N 6°52'28.38"E 
 

 
Chères amies, chers amis des collies, 
Chères et chers membres, 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que le comité vous invite à notre traditionnelle sortie de printemps, sortie qui se tiendra le 
même jour que notre assemblée générale. 
 
Cette année, ce sera une sortie décentralisée puisque Brigitte et Richard Allimann ont proposé de nous accueillir dans leur 
canton : au stade de football de Corcelles-Cormondrèche. Vous ne serez pas déçus par le cadre, les possibilités de 
promenades et la place qui est mise gracieusement à notre disposition. D’ores et déjà merci à Brigitte et Richard pour leur 
accueil. Un des avantages, et non des moindres, de cette sortie dans le canton de Neuchâtel est que les chiens pourront 
faire la promenade sans laisse puisque cette obligation débute là-bas le 15 avril. 
 
Une sortie près d’un stade de football implique une vigilance forte quant à la gestion des « souvenirs » que nos collies 
laisseront ou pas. Le comité compte sur l’ensemble des membres présents pour surveiller leurs chiens et ramasser les 
crottes qui pourraient être laissées par nos toutous. Il serait regrettable que les Shaqiri neuchâtelois glissent 
malencontreusement sur des crottes. Nous prévoirons des sachets en suffisance. 
 
En raison de la tenue de notre assemblée générale, le programme de la journée a été adapté de la manière suivante : 
 
 

09.00 – 09.30   Accueil & café croissants 
09.30 – 10.45   Promenades 
 

11.00 – 12.30 Assemblée générale 2022 
 

Dès 12.30 Apéritif (offert par le Club) 
Pique-nique (grillades possibles) 
(Boissons à acheter sur place, dessert offert) 
 

Après-midi : Activités canines, atelier photos  
 

 
 

Pour des questions d’organisation, nous vous demandons 
de vous inscrire à cette sortie 

 
Jusqu’au mercredi 31 mars 2021, au moyen du bulletin de la page suivante, à renvoyer à : 

Nicolas Dreyer, Route du Grand-Clos 18, 1730 Ecuvillens, 
ou par e-mail à clos.altenryf@gmail.com 

ou par messenger ou whatsapp (079 3870467) 
 

 ************** 
 
La sortie de printemps aura lieu par tous les temps. Les chiennes en chaleur restent à la maison. 
 
        Votre Comité 
 
 
  

mailto:clos.altenryf@gmail.com


Plan de Corcelles-Cormondrèche 
 

 
 
 
A la sortie de l’autoroute, prendre la direction Pontarlier / Corcelles. Dans le village, des panneaux « Stade » sont présents 
régulièrement le long du parcours et vous y trouverez également les jalons du Collie Club qui seront installés préalablement 
par Richard et Brigitte. Il y a suffisamment de places de parc, y compris en épis le long du dernier bout droit. 
 
Richard nous conseille de prendre la sortie 9 - Auvernier, que l’on vienne du nord (Bienne, Fribourg) ou du sud (Yverdon),  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je m’inscris à la sortie de de printemps 2022 : 
 
Nom :.........................................   
 
Prénom :........................................ 
 
N° de téléphone :……………………………… 
 
Nombre total : adultes : ............./ enfants :……../  
 
Lieu et date : ................................................ 
 
Signature :..................................................... 
 
Remarque :……………………………………………………………… 

 
Merrick (famille Granger) et Maya (famille Verette) 
 

 
 
 


