Le Locle, le 29 août 2017

A tous nos membres et adhérents

Exposition de champignons et activités automnales
Chers membres et adhérents,
Dernièrement, vous avez reçu une circulaire annonçant les premières activités de notre société après les
vacances de l'été, ainsi que la reprise de nos séances de détermination du mardi, dès 20h.
Il est donc temps de penser à notre exposition de champignons qui se déroulera du 23 au 24 septembre 2017,
et selon les indications ci-après.
vendredi au dimanche
22 au 24 septembre

exposition de champignons et préparation,
merci de réserver au moins un jour pour
l’exposition, sa préparation et son démontage

au local ou selon
téléphone des responsables

Pour les membres et adhérents loclois : Vous trouverez en annexe une affiche pour l’exposition de
champignons que nous vous demandons de poser, en particulier en ville du Locle.
Pour les membres et adhérents chaux-de-fonniers et de l'extérieur : Vous trouverez en annexe une affiche
pour l’exposition de champignons que nous vous demandons de poser dans un magasin ou un lieu que vous
connaissez. Les 5 tracts sont destinés aux entrées des maisons voisines.
Ces affiches et tracts devraient être posés la semaine précédant l'exposition
entre le 11 et le 15 septembre 2017
Afin de garantir le succès de notre manifestation, nous devons faire un maximum de publicité. Il est donc
important que les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds et leurs environs soient informées de notre
exposition. D’avance, nous remercions de votre collaboration.
Par ailleurs, tous les membres qui ne sont pas sollicités pour les deux journées de l'exposition, peuvent amener
dès le vendredi (18h00 à Paroiscentre) jusqu'au dimanche matin de beaux champignons frais et complets (avec
la base du pied) récoltés dans vos stations habituelles.
Nous comptons sur toutes les personnes qui peuvent apporter
des gâteaux, cakes, etc. durant les deux jours de l'exposition
Enfin, nous vous proposons les activités suivantes :
samedi et dimanche
7 et 8 octobre

exposition de champignons à Morteau

merci de leur apporter
des champignons

Mardi au samedi
3 au 7 octobre

Journées romandes d'étude et de
détermination à Cernier/Malvilliers

pour tous les membres débutants ou
chevronnés, inscription selon courrier
et courriel de François Freléchoux

vendredi au dimanche
20 au 22 octobre

sortie en forêt noire à Wambach

pour tous les membres,
inscription au local, nbre de places
limitées

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux lors de l'exposition et vous présentons, Chers membres et
adhérents, nos meilleures salutations.
Delphine Arnoux
Au nom du comité, la secrétaire
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