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Retour sur la Journée des commerçants 
de Colombier le samedi 21 mai 2022

Neuchâtel

C ’est sous un soleil radieux qu’a 
débuté la Journée des commer-
çants de Colombier, à laquelle la 

section neuchâteloise de l’ACS a participé. 
Pour la première fois, les commerçants 
de Colombier et d’Auvernier se sont unis 
pour proposer un Marché de printemps 
magique dans chacun des deux villages. 

Un espace prévention et sécurité routière, 
dans lequel nous nous trouvions, atten-
dait les visiteurs sur la place du parking 
du temple. Plusieurs animations étaient 
organisées par les différents interve-
nants présents : défier les lois de la gra-
vité avec la voiture tonneau, tester son 
équilibre avec les lunettes de simulation 
d’alcoolémie sur un parcours gymkhana 
pour piéton, réviser ses connaissances 
en premiers secours ou encore tenter sa 
chance à la roue de la fortune sur notre 
stand ACS Neuchâtel.

 

Payer sans s’arrêter grâce au 
badge topEurop !

L e badge topEurop vous permet de régler vos trajets 
sur les autoroutes italiennes, françaises, espagnoles 
et portugaises sans vous arrêter aux péages. Le télé-

péage, c’est du temps gagné à chaque passage ! Fini l’arrêt 
pour prendre un ticket, fini les vitres à baisser pour payer, et 
évitez les files d’attente aux péages ! 

Renseignements
Par téléphone 

au 032 725 81 22 

ou par e-mail
acs.neuchatel@acs.ch

Pensez à la VIAcard 
si vous partez en Italie ! 

Disponible à notre agence à Colombier : 25,50 et 75 EUR. 

tarif préférentiel pour nos membres. 

Renseignements
Par téléphone au 032 725 81 22 

ou par e-mail : acs.neuchatel@acs.ch
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L’ACS section Neuchâtel organise 
son premier VIP ACS Challenge ! Cet 
évènement s’adresse à toutes per-

sonnes avides de sensations fortes : aucune 
expérience de course n’est requise. Si vous 
souhaitez vivre de près la fascination de la 
formule 1 virtuelle, ce défi est pour vous !

DéRouLement Des soiRées
Durant chaque soirée, 12 participants 
maximum s’affronteront. Chaque partici-
pant aura 10 minutes d’entraînements sur 
le simulateur puis 10 minutes de courses 
qualificatives sur l’un des fameux circuits 
choisis pour la soirée. Le meilleur tour 
des 10 minutes de courses sera comptabi-
lisé pour le résultat du VIP ACS Challenge.

Qui peut paRtiCipeR ?
Aucune expérience de course n’est néces-
saire. Le VIP ACS Challenge s’adresse aux 
débutants comme aux expérimentés. Pour 
chaque soirée, une inscription est néces-
saire via la page du site de la section ACS 
Neuchâtel.

Dates Des soiRées Vip 
aCs ChaLLenge

8 septembre 2022 
22 septembre 2022 
3 novembre 2022 

pRix Vip aCs ChaLLenge
Un stage en Formule Renault avec une 
nuit d’hôtel (valeur CHF 1700.–)
Deux stages sur glace (valeur CHF 900.–)

ConDitions De paRtiCipation 
et insCRiption
Les conditions de participation et le formu-
laire d’inscription pour le VIP ACS Challenge 
sont disponibles sur notre site internet sur la 
page https://www.acs.ch/fr/sections/neucha-
tel/VIP-ACS-Challenge/index.php 

Pour un nouveau membre (à partir de la 
catégorie Classic) : gratuit

Pour un membre qui parraine un nouveau 
membre : gratuit

Pour un membre (sans parrainage d’un 
filleul) : CHF 50.–

Réservez votre place dès maintenant et 
faites partie des premiers 

Du virtuel au réel - Soirées VIP ACS Challenge sur simulateur


