
Dimanche 22 septembre
Torrée annuelle du SEL au Locle

« Temps ensoleillé : journée idéale pour une torrée, cette
incontournable fête qui célèbre l’arrivée d’une nouvelle saison -
celle aux couleurs dorées et aux brumes matinales ». (Céline)

Chacun amène sa nourriture, sa boisson, sa vaiselle
et sa couverture. Des feux auront été préparés à

l’avance, et deux grills seront à disposition.

Végans et végétariens, vous êtes les bienvenus !
Un grill vous sera réservé pour légumes et autres

préparations sans viande !

Inscriptions auprès de Nathalie (414)
planetnat1@hotmail.com (076 822 99 97)

Annulé en cas de mauvais temps 

(Indications pratiques au verso)
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Horaire pour voyageuses et voyageurs en train :

À la station « Le Chalet » ( ! arrêt sur demande), un membre 
du SEL vous y attendra pour vous guider.

Pour celles et ceux qui viennent en voiture :

Rendez-vous à 11h15 sur le parking du Maxi-Bazar à La Chaux-
de-Fonds.
Jean-Marc (460) vous accueillera avec plaisir pour vous 
indiquer le chemin.

! Sur place, il n’y a que 6 places de parc, merci de vous 
organiser au mieux !

Trucs et astuces :
Afin d'éviter l'aluminium pour emballer votre saucisson 
neuchâtelois, demandez à votre boucher.ère qu'il.el le l'emballe 
dans un "papier boucherie" prévu à cet effet ou alors 
emballez-le à la mode "torrée neuchâteloise", à savoir dans 
une feuille de chou (légume) puis dans une feuille de chou 
(l'Arcinfo) que vous mouillez avec de l’eau pour qu’il ne prenne 
pas feu et entourez votre saucisson avec de la ficelle. 
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