
Venir à la convention
En train La salle Omnisports est située à environ 600 mètres de la gare

Toutes les heures, arrivées directes de Zurich et de Genève

En voiture Suivre Neuchâtel centre, la salle Omnisports se trouve à l’est de
Neuchâtel (direction Berne), à côté du stade de la Maladière. Le
parking de la salle est à disposition mais aussi le grand parking de la
piscine (à 300 mètres direction Berne)
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15ème Festival Suisse de Jonglage
Neuchâtel 2001 - Salle Omnisports

Bienvenue à tous les jongleurs débutants, avancés ou experts.
Cette année encore, vous pourrez non seulement vous exercer à vos disciplines de
prédilection mais aussi en découvrir de nouvelles grâce aux ateliers de ce
week-end.

Le festival demeure ouvert à tous et toutes et 100% GRATUIT. Une collecte sera
organisée lors du spectacle du samedi soir.

Programme
Vendredi 22 juin

12h Accueil des premiers participants
Non-Stop Jonglage libre 24h/24h

Samedi 23 juin

dès 9h Petit-déjeuner
9h-19h Ateliers variés
14h Atelier d’initiation au jonglage
10h-18h Complétez votre matériel chez les marchands
20h Spectacle tout public, Théâtre du passage
ensuite Jonglage de feu, pétrole gratuit pour tous

(apportez votre matériel en venant au spectacle)

Dimanche 24 juin

dès 9h Petit-déjeuner
9h-15h Ateliers variés
10h Atelier d’initiation au jonglage
10h-15h Les marchands sont toujours là!
12h30 Jeux
15h Business meeting: discussions et choix du lieu du festival 2002
16h environ Fin du festival

Salle Omnisports
Le lieu principal de la manifestation est la salle Omnisports. Cette belle salle de
sport possède non seulement toutes les facilités habituelles (vestiaires, douches,
matériel d’acrobaties) mais aussi une buvette, une grande pièce pour les
nombreux marchands inscrits et beaucoup de verdure à l’extérieur.

Spectacle public / Ateliers
Quiconque aimerait participer au spectacle ou organiser un atelier est le
bienvenu. Il restera possible de s’inscrire le jour même, mais nous invitons
les personnes à s’annoncer. Pour votre plus grand plaisir, des ateliers
d’acrobaties et de sculpture sur ballons sont déjà programmés.

Pour les petits creux
Vous trouverez sandwichs et boissons au bar de la salle Omnisports. Des
restaurants existent à proximité de la salle et les commerces au centre-ville.

Logements
Camping Le camping de Marin est accessible en voiture ou en bus et payant.

Il n’y a pas d’emplacement possible à proximité de la salle.

Camping-car Un emplacement libre existe très proche de la salle Omnisport.

Salle dortoir Avis aux fanatiques du festival : la salle de sport Panespo située à
100 mètres de la salle Omnisports sera disponible pour dormir.
Apportez vos matelas et sacs de couchage, formule gratuite!!

Hôtels Informations auprès de l’office de tourisme de Neuchâtel,
tél. +41 (0)32 889 68 90, www.ne.ch/tourism

Assurance
L’assurance est à la charge des participants.


