
Cher comité exécutif,  

Chères sections de l’UNES, 

Chères déléguées, Chers délégués,  

 

La FEN a le grand plaisir de vous inviter à Neuchâtel le 5 et 6 novembre 2022 à l’occasion de 

l’Assemblée des Délégué-e-s du semestre d’automne. Celle-ci aura lieu dans la faculté des 

sciences de l’Université de Neuchâtel.  

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les informations relatives au déroulement de la 

soirée ci-dessous. En raison de délais relativement serrés, nous vous saurions gré de bien 

vouloir remplir votre inscription dans les délais.  

 

Logement  

Vous logerez à l’Hôtel Touring au Lac, Place Numa-Droz 1, au centre-ville de Neuchâtel, à 

proximité des arrêts de bus NUMA-DROZ (lignes 101, 121) et ST-HONORE (lignes 107, 109 

et 106). Le petit déjeuné du dimanche matin sera servi à l’hôtel.  

 

Repas  

L’entreprise de restauration FEEL-EAT, actuellement principal fournisseur de repas à l’UniNE, 

se chargera des repas. Nous les prendrons à midi dans la cafétéria de la faculté des sciences, 

et le samedi soir dans la cafétéria de la faculté des lettres et sciences humaines. Trois menus 

sont à choisir pour chacun des repas. Vous avez également la possibilité de prendre un 

dessert.  

 Samedi midi Samedi soir Dimanche midi  

Omnivore  Cordon bleu et 
légumes racines au 
four 

Poulet au curry 
panang 

Boulettes de viande 
hachée à la tomate 
et ricotta 

Végétarien Légumes au curry 
vert et nouilles de riz 

Gnocchis aux 
champignons 

Pâtes aux 
aubergines tomates 
et mozzarella 

Végane   Bolognaise végane Chilli sin carne Bombay mood 
(curry de légumes et 
riz basmati) 

Dessert Tarte au citron 
revisité 

Panna cotta fruit de 
la passion 

Gâteau fudgy 

 

Des petits ravitaillements comprenant boissons chaudes et encas seront disponibles en tout 

temps à l’extérieur de la salle où se déroulera l’assemblée.  

 

  



Trajets  

Samedi matin : gare de Neuchâtel -> Faculté des sciences, Rue Emile-Argand 11 

Bus 107 depuis GARE (NORD) direction HAUTERIVE ou MARIN, descendre à PORTES 

ROUGES, puis traverser le pont surplombant les voies de chemin de fer.  

 

Samedi soir : Faculté des sciences -> Hôtel Touring au lac, Place Numa-Droz 1 

Bus 107 depuis PORTES ROUGES direction PLACE PURY, descendre à ST HONORE  

 

Samedi soir : Hôtel Touring au lac, Place, Numa-Droz 1 -> Faculté des lettres et sciences 

humaines, Espace Tilo-Frey 1  

Bus 101 depuis POSTE direction MARIN, descendre à UNIVERSITE  

 

Samedi soir : Faculté des lettres et sciences humaines -> centre-ville / hôtel  

Bus 101 depuis UNIVERSITE direction CORMONDRECHE, descendre à NUMA-DROZ  

 

Dimanche Matin : Hôtel -> Faculté des sciences, Rue Emile-Argand 11  

Bus 107 depuis ST-HONORE, direction HAUTERIVE ou MARIN, descendre à PORTES 

ROUGES, puis traverser le pont surplombant les voies de chemin de fer.  

 

Dimanche soir : Faculté des sciences -> gare de Neuchâtel  

Bus 107 depuis PORTES ROUGES, direction PLACE PURY, descendre à GARE (NORD) 

 

Communication  

• Numéros du comité en cas de besoin spécifique :  

Emile: + 41 79 646 92 63 

Léa: +41 79 137 37 28 

Maeva (hôtel): +41 76 568 11 32 

Rachel (repas): +41 79 129 64 55 

• Urgences :  144  

 


