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C’ est avec plaisir que nous vous 
retrouverons sur le stand de 

l’ACS lors du Marché des commerçants 
de Colombier. Nous vous réservons 
quelques surprises et une roue de la 
fortune avec prix immédiats. Alors, 
passez nous dire bonjour et tentez votre 
chance ! Ce rendez-vous printanier 
incontournable se place au cœur du vil-
lage le samedi 16 mai 2020. Plusieurs 
animations sont prévues tout au long de 
la journée, de 09h30 à 17h00. A noter 
aussi la présence de différents stands. 
Venez nombreux à notre rencontre !

Marché des 
commerçants

Assemblée générale annulée
L’assemblée générale de l’ACS Section 

neuchâteloise a été annulée et reportée à une 
date ultérieure. Nous vous communiquerons 

dès que possible la nouvelle date.

Rendez-vous le 16 mai 
prochain à Colombier.

Le prochain cours de 
conduite actuelle aura lieu 
le 5 mai prochain.

Roulez avec l’ACS sur le circuit Paul-Ricard.

L’ACS Section Neuchâtel met en avant la jeunesse

Cours de conduite 
actuelle

Pilotage sur le circuit Paul-Ricard

Soutien à la jeunesse

Des conseils, de la théorie et surtout de 
la pratique. Le tout dans un esprit relaxe 
et dans la bonne humeur. Vous serez 
accompagnés par deux professionnels 
moniteurs et instructeurs du Conseil 
suisse de la sécurité Routière. En colla-
boration avec l’ACS Section neuchâteloise 
pour maintenir votre conduite à niveau 
et répondre à vos besoins. Le cours de 
conduite est au prix de CHF 200.– (pour 
les membres ACS, réduction de CHF 30.– 
et remise de CHF 50.– du SCAN pour les 
personnes domiciliées dans le canton de 
Neuchâtel). Vous profitez ainsi d’un tarif 
exceptionnel de CHF 120.–. Attention, ce 
cours est limité à 4 personnes. Inscrivez-
vous au plus vite !

Pour de plus amples informations ou ins-
criptions, appelez-nous au 032 725 81 22 
ou écrivez-nous un message à
acs.neuchatel@acs.ch

L’ ACS Section neuchâteloise, en colla-
boration avec son partenaire Sports-

Promotion, vous propose deux journées 
de pilotage sur le magnifique circuit 
Grand Prix Paul-Ricard au Castellet 
(France) les 21 et 22 mai prochains.

Ces journées sont ouvertes à tous les 
possesseurs de voitures GT, que vous 
soyez débutant ou habitué, dans une 
ambiance détendue et conviviale. Venez 
découvrirez le pilotage sur ce fabuleux 
circuit comprenant un coaching person-
nalisé qui permet à chacun de faire ses 
premiers pas dans le sport automobile. 
Vous bénéficierez aussi d’un encadre-
ment de professionnels dans les meil-
leures conditions. 

Le président de l’ACS Section Neuchâtel 
et pilote neuchâtelois, Christophe Hurni, 
accompagnera cette saison deux jeunes 
Bevaisans dans le championnat mono-
place de l’Ultimate Cup Series, sur les 
plus beaux circuits européens. Fort de 
son expérience au volant de voitures 
diverses et variées sur de nombreux cir-
cuits européens, et avec de nombreux 

Si vous désirez plus d’informations ou 
vous inscrire, contactez directement 
notre partenaire Sports-Promotion sur 
le site www.sports-promotion.ch

succès en sport automobile, Christophe 
Hurni a décidé de transmettre son art 
de la course à David Kullmann et Loris 
Kyburz. Ces derniers bénéficieront de 
toute l’expérience de Christophe qui 
compte bien leurs donner un maximum 
de conseils pour continuer leur belle pro-
gression qui d’ailleurs s’était achevée en 
2019 par deux podiums pour David et d’un 
podium pour Loris. Nous leurs souhaitons 
une année 2020 sportivement automobile!


