
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Reprise « en douceur » des activités 
 

 
 
La reprise des activités au local se fera dès que les prescriptions sanitaires le permettront, ce qui n’est 
pas encore le cas pour le moment. A voir encore comment la situation évoluera d’ici la fin mars. 
 
Toutefois, les sorties à l’extérieur sont d’ores et déjà possibles jusqu’à 15 personnes. Par conséquent, 
nous vous proposons les 3 sorties suivantes : 
 
Dimanche 25 avril, herborisation le matin dans le secteur des Saignolis - les Maillards (pâturages 
boisés). Rendez-vous à 8h00 sur la place Bournot. Apéritif (liquide offert par la société, apports 
personnels du solide) à la Barigue vers 11h00. 
 
Mercredi 5 mai, sortie pluridisciplinaire en soirée (ornitho-bota) au Fanel. Rendez-vous à 16h15 place 
Bournot au Locle ou directement à la Sauge à 17h00. Agape sur le môle en fin de journée. 
 
Mercredi 26 mai, herborisation en soirée (bota-myco) au Val-de-Ruz. Rendez-vous à 17h00 place 
Bournot au Locle ou directement sur le parking d’Evologia à 17h30. Agape en fin de journée selon la 
tradition. 
 
Dimanche 13 juin, herborisation (bota-myco) le matin au Mont Racine. Rendez-vous à 7h30 sur la 
place Bournot ou 8h00 sur le parking du restaurant de la Croisée à Boudevilliers. Apéritif sur le 
pâturage vers 11h00. 
 
!!! Les 4 sorties auront lieu par tous les temps. S’habiller en conséquence !!! 
 
Nous prions les personnes intéressées à s’inscrire durant la semaine qui précède, à savoir dès le 18 
mai, 28 avril, 19 mai et 6 juin prochain, de préférence par courriel à l’adresse suivante : 
francois.frelechoux@gmail.com. 
 
Nous adapterons les sorties au conditions sanitaires du moment ; au besoin, nous devrons les annuler. 

 

No de contact en cas de besoin : 079 533 27 66 

_________________________________________________________________________________ 

 

En cas d’accident, la SMMN décline toute responsabilité. C’est l’assurance accident privée des participants qui 
entre en action en cas de sinistre. N’hésitez pas à vous informer auprès de votre assureur (en général, l’assureur 
maladie de base) pour savoir si vous êtes couvert. 
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