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Activités 2022 de votre section ACS Neuchâtel !Neuchâtel

A près une longue attente, c’est avec 
plaisir que la section neuchâte-
loise de l’ACS vous retrouve en 

2022 avec un florilège d’activités ! Notre 
envie de rassembler tant l’amateur que 
le passionné automobile, de partager 
ensemble de bons moments et surtout 
la même passion. Nous sommes ravis de 
vous proposer pour cette année les acti-
vités suivantes :

NOUVEAU
Cours de conduite accompagnée pour 
parents d’élèves conducteurs.

Cours de conduite actuelle sur Colombier 
et La Chaux-de-Fonds

Marché des commerçants de Colombier

Journée de prévention des motards de la 
Police Neuchâteloise

Journées de roulage sur circuit

Stage de pilotage 

Soirées exclusives sur simulateurs

Retrouvez tous nos évènements sur notre 
page internet à l’adresse suivante :

https://www.acs.ch/fr/sections/neucha-
tel/evenements/index.php.

Notre agence reste à votre disposition 
pour toutes questions ou demandes d’in-
formations pendant les heures d’ouver-
tures au 032 725 81 22 ou par e-mail à 
l’adresse suivante acs.neuchatel@acs.ch 

JOURNÉES DES COMMERÇANTS DE 
COLOMBIER LE SAMEDI 21 MAI 2022
Rendez-vous printanier incontournable de 
la région, la journée du Marché des com-
merçants de Colombier se tiendra cette 
année le samedi 21 mai en plein cœur 
du village. La section Neuchâtel de l’ACS 
sera présente sur un espace multi-stands 
en collaboration avec d’autres partenaires 
locaux en lien avec la prévention et la sécu-
rité routière. Plus de détails suivront dans 
notre prochain numéro du Magazine Auto.

NOUVEAU – COURS DE CONDUITE 
ACCOMPAGNÉE POUR PARENTS 
D’ÉLÈVES CONDUCTEURS
Avec la réforme OPERA3, les élèves 

JOURNÉE DE PRÉVENTION DES 
MOTARDS ORGANISÉE PAR LA 
POLICE DE NEUCHÂTELOISE 
LE DIMANCHE 19 JUIN 2022
L’ACS section Neuchâtel rejoint les dif-
férents exposants de cette journée 
dédiée à la moto organisée par la Police 
Neuchâteloise sur le site du Service des 
automobiles à Malvilliers. Plusieurs ani-
mations sont prévues tout au long de cet 
évènement dont la voiture-tonneau et un 
gymkhana du permis de conduire pour 
les motards. De plus amples informa-
tions vous seront communiquées pro-
chainement, réservez déjà la date dans 
vos agendas !

À TOUS LES PILOTES NEUCHÂTELOIS 
EN SPORT AUTOMOBILE
L’ACS section Neuchâtel soutient le sport 
automobile. Vous trouverez le nouveau 
règlement pour les pilotes sur notre site 
internet à l’adresse suivante : 

https://www.acs.ch/fr/sections/
neuchatel/soutien-sport-automobile/

PERFECTIONNEMENT 
EN SPORT AUTOMOBILE
En partenariat avec Sports-Promotion, 
l’ACS section neuchâteloise vous propose 
différents évènements. Nous désirons 
partager notre passion pour le sport auto-
mobile avec vous en créant des moments 
inoubliables entourés d’autres amateurs 
de sensations fortes et cadrés par des 
professionnels. Si vous êtes intéressés 
par les journées de roulage sur circuits 
ou les stages de pilotage, n’hésitez pas 
à contacter directement notre partenaire 
Sports-Promotion soit par mail info@
sports-promotion.ch ou par téléphone 
au 032 842 26 49.

JOURNÉES DE ROULAGE 
SUR CIRCUITS
Sports-Promotion propose depuis plus de 
40 ans des journées de roulage et d’en-
traînement pour monoplaces, voitures de 
courses et GT sportives sur de nombreux 
circuits en Europe. 

STAGES DE PILOTAGE À MAGNY-COURS
Mettez-vous dans la peau d’un pilote et 
prenez le volant d’une véritable mono-
place de course Formule Renault 2.0 
sur le circuit Club de Magny-Cours. Ces 
stages sur circuit vous permettront de 
découvrir et d’apprendre le pilotage d’une 
monoplace dans les meilleures conditions 
avec le coaching de pilotes professionnels. 

ROULAGE LIBRE SUR GLACE
Profitez de rouler sur le plus grand cir-
cuit de glace de France et de découvrir 
les plaisirs de la glisse dans un cadre 
professionnel et convivial. Pour faire face 
à toutes les situations prévues ou impré-
vues, rien ne remplace l’expérience. Stage 
de roulage libre avec votre véhicule per-
sonnel équipé de pneumatiques hiver ou 
cloutés commerciaux. 

PILOTAGE SUR GLACE
Ce cours de conduite sur glace garantit 
une progression rapide pour contrôler le 
comportement de la voiture et la possibi-
lité de goûter au plaisir de déraper. Vous 
pourrez expérimenter la conduite sur 
glace dans un environnement ludique 
et sécurisé grâce aux conseils de nos 
moniteurs qualifiés et passionnés qui 
vous accompagnent tout au long de la 
formation. 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Restez informés des activités de votre 
section ACS Neuchâtel en nous suivant 
sur les réseaux sociaux !

conducteurs entre 17 et 20 ans révolus 
ont l’obligation de rouler accompagnés 
durant 1 an. Les parents jouent donc un 
rôle prépondérant dans l’apprentissage 
de la conduite. Le milieu de la circulation 
routière étant en constante évolution, de 
même que le comportement des usa-
gers, l’ACS vous propose de parfaire vos 
connaissances de base théoriques ainsi 
que votre conduite personnelle auprès de 
l’un de nos moniteurs de conduite conseil 
afin d’accompagner au mieux vos enfants 
élèves conducteurs.

Si vous êtes intéressés à suivre un cours 
de conduite accompagnée ou désirez de 
plus amples informations, vous pouvez 
nous joindre au 032  725 81 22 ou par 
e-mail à l’adresse suivante acs.neucha-
tel@acs.ch.

COURS DE CONDUITE ACTUELLE POUR TOUS
Prochaines dates de cours de conduite 
actuelle :

Les 23 mars et 11 mai à La Chaux-de-Fonds
Les 19 avril et 24 juin à Colombier

Ce cours s’adresse à toute personne 
détentrice d’un permis de conduire sou-
haitant remettre sa conduite à niveau et 
désirant se rafraîchir sur les nouvelles 
lois et règles de la circulation routière. 
Profitez d’un tarif exceptionnel de CHF 70 
si vous êtes membre ACS et domicilié 
dans le canton de Neuchâtel ! 

Plus d’informations sur notre site : 
https://www.acs.ch/fr/sections/neuchatel/
cours-de-conduite/Conduite-actuelle.php


