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4 MARS Sortie au Salon de l’auto, avec 
voyage en car VIP

5 MARS Sortie au Salon de l’auto, avec 
voyage en autocar grand confort

12 MARS Cours de conduite actuelle

16 + 17 MARS Roulage sur le circuit de 
Catalunya, Barcelone

26 MARS Assemblée générale au Cinéma 
Apollo 3, avec séance du film Le Mans 66

21 ET 22 AVRIL Roulage sur le circuit de 
Dijon-Prenois

21 ET 22 MAI Roulage sur le circuit Paul-
Ricard, au Castellet

Neuchâtel

Le comité de l’ACS Section neuchâteloise 
est heureux de vous convier à sa 112e 
assemblée générale, le jeudi 26 mars 
au cinéma Apollo 3, à Neuchâtel. Merci 
de nous retourner le bulletin d’inscrip-
tion reçu par la poste d’ici au vendredi 6 
mars ou de nous contacter directement 
par courriel à acs.neuchatel@acs.ch ou 
au numéro suivant 032 725 81 22. 

Nous sommes heureux de vous pro-
poser, en partenariat avec l’agence 
de voyage Croisitour, deux sorties au 
GIMS 2020 (Geneva International Motor 
Show).

Découvrez en avant-première, avant 
l’ouverture officielle, les stands du GIMS 
2020 le mercredi 4 mars 2020, avec 
déplacement en car VIP de 16 places 
au départ de La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel. Un brunch vous sera offert 
par la Section neuchâteloise sur le 
stand de l’ACS. Le prix de cette sortie 
exclusive est de CHF 129.– et CHF 119.– 
pour les membres ACS. Attention, les 
places sont limitées à 16 personnes ! 

La deuxième sortie se fera le jeudi 5 
mars 2020, avec déplacement en auto-
car grand confort **** de 50 places au 
départ de La Chaux-de-Fonds et de 
Neuchâtel. Un apéritif vous sera offert 
par la Section neuchâteloise sur le 
stand de l’ACS. Nous vous proposons 
cette sortie au prix de CHF 49.– et CHF 
39.– pour les membres ACS. Attention, 
les places sont limitées à 50 personnes !

Plus d’informations et inscription en 
écrivant à l’adresse e-mail suivante acs.
neuchatel@acs.ch ou au numéro de télé-
phone suivant 032 725 81 22.

Assemblée générale de 
la section neuchâteloise

GIMS 2020Agenda 2020
Pour 2020, l’ACS Section neuchâteloise a mis en 
place différentes activités ouvertes à tous les 
passionnés automobiles. Sortez vos agendas !

Jeudi 26 mars 2020.

1er JUIN Stage de pilotage en formule 
Renault à Magny-Cours

24 ET 25 AOÛT Roulage sur le circuit de 
Magny-Cours GP

7 SEPTEMBRE Stage de pilotage en for-
mule Renault à Magny-Cours

21 ET 22 SEPTEMBRE Roulage sur le cir-
cuit de Ricardo Tormo, Valencia

26 ET 27 OCTOBRE Roulage sur le circuit 
du Lédenon

14 NOVEMBRE Événement automobile 
au SCAN

12 DÉCEMBRE Stage de pilotage hivernal 
sur glace

PROGRAMME
18h15 Accueil
18h45 Assemblée générale 2020
20h00 Apéritif dînatoire offert
20h30 Projection privée du film Le Mans  
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Au plaisir de vous rencontrer nombreux 
lors de cette manifestation.

Sorties organisées avec notre 
nouveau partenaire Croisitour 
pour le GIMS 2020.

Stage de conduite 
hivernale
Le 14 décembre dernier a eu lieu le stage 
de conduite hivernale organisé par l’ACS, 
en collaboration avec Sports-Promotion. 
Chaque participant a eu l’occasion de 
découvrir, d’apprendre et de progresser 
tout au long de la journée sur le circuit de 
glace, à Flaine. Les pilotes ont appris à 
maîtriser le comportement de leur véhi-
cule dans des conditions d’adhérence 
difficiles et ont eu l’opportunité de goû-
ter au plaisir de la glisse. Cette journée 
s’est déroulée dans une ambiance ami-
cale et passionnée. Un nouveau stage de 
conduite hivernale vous est proposé le 
12 décembre 2020. A ne pas manquer !


