Fête Nationale : samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021
Commune

Lieu

Date et heure

La Brévine

Parking centre sportif

31 juillet, dès 19h

Le Cerneux-Péquignot
La Chaux-du-Milieu

Collège

31 juillet, dès 18h30
31 juillet, dès 19h30

La Sagne

Terrain de football des Goutes

31 juillet, dès 19h

La fanfare l’Espérance de La Sagne agrémentera la partie officielle qui sera clôturée par un feu d’artifice. La soirée se
poursuivra en musique (cantine et restauration chaude sur place dès 19 heures - partie officielle à 20h30). La
population est cordialement invitée à se déplacer et à participer à la manifestation.

Les Brenets
Les Ponts-de-Martel

Centre polyvalent du Bugnon

31 juillet, dès 22h15
31 juillet, dès 22h15

Feux d'artifice dès 22h15
Feux d'artifice dès 22h15

Valangin

Château et Musée de Valangin

31 juillet, dès 17h

Rallyes et jeux, raclette gratuite, allocutions

La Chaux-de-Fonds

Parc des Musées

1er août, dès 10h30

Commémoration au parc des musées, devant le monument aux morts. La Fanfare des Armes-Réunies sera présente,
ainsi qu'une délégation de l’Amicale des sous-officiers et des membres du comité du 1er Août

Le Landeron

Domaine de Bel-Air

1er août

Le Locle

1er août, dès 22h15

Les Planchettes

Pavillon des fêtes

1er août, dès 19h

Neuchâtel

Sur le lac

1er août

Neuchâtel

Sur le lac

1er août, dès 22h

Gorgier

Dans la zone en Seraize

31 juillet, dès 18h30

St-Blaise/ Hauterive

Sur le lac

1er août, dès 14h

St-Sulpice

Chalet La Prise-Milord

1er août, dès 09h

Travers

Les Mines d'Asphaltes

1er août, de 10h à 15h

Villiers

Ferme Von Gunten

1er août

Programme
Sonnerie des cloches, partie officielle, hymne national, différentes allocutions, feux d'artifice, animations musicales et
restaurations
Accueil, grillades, feu de joie, discours de la présidente de la commune, feux d'artifice
Feu de joie et espace pour les feux d'artifice privés

Brunch du premier août : CHF 48.-/personne.
Inscriptions: www.domainebelair.ch/2019/04/20/brunch-du-1er-aout
Feux d'artifice dès 22h15
Sonnerie des cloches, repas, fanfare, feu d'artifices, 130 personnes maximum
Plus de renseignements: 079 637 46 69
Croisière à bord des bateaux de la LNM pour profiter des feux depuis le lac. Possibilité de manger à bord.
Inscriptions: https://etickets.infomaniak.com/shop/cUmMM3xf6x/
Des feux d'artifice seront tirés depuis deux barges sur le lac et seront visibles dans un rayon de dix kilomètres entre La
Coudre et Cormondrèche
Partie officielle, feux d'artifices, animation musicale par un DJ de la région, restauration possible.
Uniquement sur présentation du pass sanitaire.
Des feux d'artifice seront tirés depuis une barge sur la lac et 5 groupes d’artistes se déplaceront durant l’après-midi
(dès 14h) et en début de soirée entre la plage (débarcadère) et le centre du village pour quelques animations
divertissantes .
Brunch du 1er août : CHF 35.-/adulte et CHF 1.-/année d'âge (jusqu'à 12 ans). Délai d'inscription : 23.07.2021 au 079
590 92 35
Brunch du 1er août: CHF 42.-/adulte et CHF 22.-/ enfants.
Inscription: www.mines-asphalte.ch/1er-aout/
Brunch du 1er août : déjà complet

