11 e CORRIDA DE NOËL EN VIEILLE VILLE
COURSE À PIED ET NORDIC WALKING
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Stand
Nous effectuons pour vous – gratuitement –
le gardiennage de vos petits objets de valeur
(montre, porte-monnaie, téléphone portable,
clés, bijoux, etc.).
Il vous suffit d’inscrire vos coordonnées sur un
sac de sécurité individuel mis à votre disposition
au stand BCN SAFE et d’y déposer vos valeurs.
Nous vous accueillons, avec grand plaisir,
de 13h00 à 21h00 au collège Numa-Droz.

Sponsor Or

www.bcn.ch
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Courir la Ville...
Participer à La Trotteuse-Tissot est une expérience unique. Dans
les frimas de décembre, 3000 personnes s’élancent dans les artères
d’une Ville arc-boutée sur le temps.
L’effort rythmé par les acclamations, la musique et l’ambiance
colorée; la magie emporte les coureurs et marcheurs, petits et
grands, sportifs confirmés ou amateurs et spectateurs.
La Chaux-de-Fonds vivra, le 8 décembre 2018, les joies de cette
course devenue une référence incontournable dans les événements
sportifs et festifs de notre région. Le Comité d’organisation, les
services de la Ville, les bénévoles et les sponsors ont mis, à nouveau,
leur talent et leur générosité, au service de cette 11e édition.
Et elle s’annonce brillante! Courir la ville labellisée UNESCO, effectuer le parcours en bousculant le temps, quoi de plus naturel pour
la Métropole horlogère ? De la lumière vespérale aux lumières brillantes de la fête, nul doute que participants et spectateurs vivront
à nouveau des moments d’exception.
Un chaleureux merci à toutes celles et ceux qui rendent cette aventure possible et qui enchantent chaque année le début du mois de
décembre.
Katia Babey
Présidente du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
Directrice de la jeunesse, des affaires sociales, des sports
et de la santé ( DJASS )
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Notre paysage est le reflet de ses habitants : sous son manteau
neigeux se trouve un cœur chaleureux, partageur, généreux, aux
valeurs simples et familiales.
C'est à cette description que s'attache notre Corrida urbaine. Elle
est à l'image de ceux qui l'animent, car la vie bat sous la vibration du
rythme des foulées de ses participants.
Chaque pas effectué lors de la Trotteuse-Tissot est un pas de plus
qui nous conduit vers la fierté de « l'avoir fait ». Qu'il pleuve, qu'il neige,
qu'il vente ou que le soleil rayonne les conquérants qui en prennent
le départ ressentent ce sentiment, du premier arrivé au dernier et ce,
que l'on ait 1 an ou 100 ans.
Cette année encore, plus de 200 personnes se mobilisent pour faire
de ce jour un moment magique et féérique. La Trotteuse-Tissot n'est
pas le fruit d'une seule personne mais celui de 3'500 âmes animées
de la même volonté de marquer cette fête de leur empreinte.
Merci à nos Sponsors, à nos Partenaires, à l'Organisation, aux Représentants de la Ville et à tous nos Trotteurs. Comme vous pouvez le
constater, en nous unissant nous offrons au mot SPORT ses lettres
de noblesse, synonyme de fraternité et de tolérance.
Nous vous souhaitons donc à tous la bienvenue chez vous.
Nelly Sébastien et Alexandre Houlmann
Co-présidents de la Trotteuse
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Le duo gagnant pour votre
Trotteuse -Tissot!
«Après l’effort, le réconfort»

Offrez-vous un massage bien mérité
dans un cadre chaleureux chez
Aloha Soins & Spa.
Infos et réservations:
Tél. 032 910 7001 www.aloha-spa.ch
49, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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Si la Trotteuse-Tissot était un souvenir lequel serait-il ?
« Ambiance toujours fort sympathique même par grand froid lors des
premières éditions »				 Patrick, participant
« L'édition glaciale à –16 degrés et de voir la gagnante courir en petite tenue »

Silvana, bénévole

« Je me souviens très bien d'une édition durant laquelle il devait faire
environ moins 17 degrés (2e édition - 2009). Toutes les courses prévues avaient bien entendu été maintenues, alors que lors des courses
organisées dans le cadre du marathon de Lausanne 2012, j'avais été
étonné de constater que les courses pour enfants avaient été annulées
car il faisait 0 degrés...nul doute que les enfants de notre région sont
bien plus résistants que les enfants de la plaine... » Pierre-Alain, bénévole
« Une belle journée partagée avec des ami(e)s et sportifs/ves. »

Miriame, bénévole

« Une expérience magique au cœur d’une ambiance chaleureuse, la TrotteuseTissot est une tradition qui se vit de l’intérieur, comme de l’extérieur. »

Monique, bénévole

« Une année, lors de la 2e ou 3e édition, il faisait tellement froid que mon

amie avait dû se réfugier dans un bar et sortait environ toutes les 8 minutes
pour venir m'encourager... bière à la main ! Parfois elle sortait trop tôt,
parfois elle sortait un poil trop tard… c'était tellement drôle ! Elle n'était
pas la seule à avoir eu cette idée ! Au fil des tours, il régnait un joyeux
petit désordre devant ce bar et une réelle complicité s'était installée entre
celles et ceux qui encourageaient les participant-e-s qui prenaient leur élan
avant de patiner sur la montée de la la rue du Pont ! Chaque fois que je cours
La Trotteuse-Tissot et que je passe à cet endroit, ces bons moments me
reviennent en tête... à chaque tour ! »
António, participant

« Assis sur le sol devant un spectacle de la Plage des Six Pompes, je songe
à mes foulées de la Trotteuse-Tissot dans une ambiance très différente »
Richard, participant

« Une ambiance féérique avec la neige et toutes ces décorations de Noël »
Denis, participant
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Groupe Mutuel
Course après
course, la grande
gagnante, c’est
votre santé

10:05
Vous souhaitez prendre part à la Trotteuse-Tissot.
10:10
En tant qu’assuré du Groupe Mutuel vous
bénéficiez de 50% de rabais sur votre inscription.

Santé ®
Vie ®
Patrimoine ®

Là maintenant,
obtenez votre code de réduction
sous groupemutuel.ch/leclub

Entreprise ®

www.latrotteusetissot.ch

La Maison du Fromage SA

Pierre Alain et Loan Sterchi
Hall’titude, Rue de la Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 968 39 86
Fax +41 32 968 90 63
www.sterchi-fromages.ch
www.halltitude.market
Sterchi_Annonce_2018_120x42mm.indd 2
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Heures d’ouverture
Ma – Ve : 8h00 à 18h30
Sa : 7h00 à 16h00
Di & Lu : fermé
05.07.18 10:19
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en partenariat avec

VOUS OFFRE

1 SEMAINE D’ESSAI
GRATUITE (bon valable en club)
Cours collectifs · Cardio/musculation ·
Cross training · Espace wellness
Bon non cumulable réservé aux personnes non-membres Let’s Go
Fitness (ou plus membres depuis plus de 6 mois) valable jusqu’au
31.01.2019.

En forme de la tête aux pieds.
Prenez le pli: faites les exercices!
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ENTRAÎNEMENTS GRATUITS
Venez courir avec le Cross Club
Retrouvez les horaires des entraînements sur le site :
www.cross-club.ch
Les jeudis 1, 8 et 15 novembre 2018 à 18h au départ du
Let's go Fitness Eplatures, Bd des Eplatures 19, La Chaux-de-Fonds
Les jeudis 22 et 29 novembre 2018 à 18h au départ du
Let's go Fitness Pod, Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds
Informations et inscriptions : latrotteuse@ne.ch
CONFÉRENCE : MÉDECINE DU SPORT
Afin de vous offrir quelques précieuses clés de préparation, notre partenaire
médical, la Clinique Montbrillant, vous invite le mardi 6 novembre 2018 à
18h30 à la Maison du Peuple, à une conférence autour de thèmatiques
médicales. Un apéritif vous sera servi à l’issue de la conférence.
Informations et inscriptions : Fanny Noghero
fnoghero@providence.ch – 032 720 31 57
RECONNAISSANCE DU PARCOURS
Dimanche 18 novembre 2018 à 10h30
Place Espacité, La Chaux-de-Fonds
ÉCHAUFFEMENT
Suva vous propose des échauffements sur l’aire de départ,
pour toutes les catégories avant chaque course.
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Avec vous, nous mettons le temps
à l’abri du temps !
STILA SA | Rue Alexis-Marie Piaget 40 | 2300 La Chaux-de-Fonds | Suisse
+41 32 968 61 22 | info@stila.swiss | stila.swiss
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PARCOURS CARROUSEL
N°
31
32
41
51
42
52
43
53
44
54
71
81
N°
91
61
45
21
22
23
24
25
26
55
11
12
13
14
15
16

Catégorie
Poussins filles
Poussins garçons
Écolières C
Écoliers C
Écolières B
Écoliers B
Écolières A
Écoliers A
Cadettes B
Cadets B
Chaises roulantes
Course Pères Noël

Dénomination
Aiguille
Chasse-aiguille
Agate
Seconde
Ailette
Minute
Ancre
Heure
Applique
Batte
Rouage
Détente

Naissance
2011 - 2012
2011 - 2012
2009 - 2010
2009 - 2010
2007 - 2008
2007 - 2008
2005 - 2006
2005 - 2006
2003 - 2004
2003 - 2004
Tout âge
Tout âge

Distance Nb de tours Départ Tarif 1 * Tarif 2 * Tarif 3 *
450 m
1 tour
16h00 Gratuit
5 .10 .450 m
1 tour
16h00 Gratuit
5 .10 .800 m
2 tours
16h05		
5 .10 .15 .800 m
2 tours
16h05		
5 .10 .15 .800 m
2 tours
16h05		
5 .10 .15 .800 m
2 tours
16h05		
5 .10 .15 .1'200 m
3 tours
16h15		
5 .10 .15 .1’200 m
3 tours
16h15		
5 .10 .15 .1’200 m
3 tours
16h15		
5 .10 .15 .1’200 m
3 tours
16h15		
5 .10 .15 .800 m
2 tour
16h30 Gratuit
5 .10 .800 m
2 tour
16h30 Gratuit
5 .10 .-

PARCOURS GRANDE COMPLICATION
Catégorie
Mixte
Nordic Walking
Cadettes A
Juniors filles
Dames 20
Dames 30
Dames 40
Dames 50
Dames 60
Cadets A
Juniors garçons
Hommes 20
Hommes 30
Hommes 40
Hommes 50
Hommes 60

Dénomination
For Fun
Spirale
Poussoir
Savonette
Barillet
Ebauche
Tourbillon
Coq
Lunette
Crémaillère
Echappement
Chronographe
Antichoc
Répétition
Barette
Perpétuelle

Naissance
2002 et avant
Tout âge
2001 - 2002
1999 - 2000
1989 - 1998
1979 - 1988
1969- 1978
1959 - 1968
1958 et avant
2001 - 2002
1999 - 2000
1989 - 1998
1979 - 1988
1969 - 1978
1959 - 1968
1958 et avant

Distance Nb de tours Départ Tarif 1 * Tarif 2 * Tarif 3 *
5’000 m
2 tours
16h45 15 .20 .30 .5’000 m
2 tours
16h47 20 .25.35 .7’500 m
3 tours
17h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
17h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
17h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
17h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
17h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
17h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
17h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
18h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
18h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
18h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
18h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
18h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
18h30 25 .30 .40 .7’500 m
3 tours
18h30 25 .30 .40 .-

Inscriptions en ligne : * Tarif 1 = jusqu’au 31.10. 2018 * Tarif 2 = du 01.11 au 02.12. 2018 * Tarif 3 = du 03.12 au 07.12.2018
Virement bancaire du 30.06.2018 au 30.11.2018 : CH96 0900 0000 1747 2742 8
Inscriptions sur place le 08.12. 2018 , dès 13h jusqu’à 2 heures avant la course

VENEZ RELEVER LE DÉFI EN ÉQUIPE
N°
101

Délai d'inscription : 30 novembre 2018 / Prix par personne

Challenges
Entreprise
Meubles Leitenberg				
102 Jeunes

Nb minimum
5 personnes

Catégories N°
11 à 26, 45 et 55

Prix
20.-

5 personnes

103 Club Let’s Go Fitness

5 personnes

41 à 44 et 51 à 54
31 et 32
11 à 26, 45 et 55

5.gratuit
20.-

104 Famille Ecopharma

3 personnes

11 à 26, 45 et 55
41 à 44 et 51 à 54
31 et 32

20.5.gratuit

Inscriptions sur : www.latrotteusetissot.ch

Remarques		
L’équipe fait partie de		
la même entreprise
Les membres de l’équipe
ont max. 15 ans
L’équipe fait partie du même
club ou d'un groupe d'amis
Les membres de l' équipe font
partie de la même famille
13

DES CADEAUX À FAIRE FONDRE DE BONHEUR
Offrez Ragusa et Torino à
vos clients, amis ou collaborateurs, dans un emballage
individuel avec votre nom.
Nous développerons avec
vous des idées originales et
séduisantes pour de délicieuses surprises.

Jacqueline Ducret
Account Manager B2B
Tél. +41 32 945 12 26
jacqueline.ducret@cbsa.ch
www.camillebloch.swiss

imprimerie des montagnes sa • Numa-Droz 150 • 2301 La Chaux-de-Fonds • T 032 924 22 22 • info@idmsa.ch
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dès 13h00
		
dès 15h00
16h00
dès 17h00
18h00
18h30
18h30
20h00
20h15
21h00
22h00

Retrait des dossards et prix souvenir (Numa-Droz)
Ouverture du BCN Safe et de la restauration (Numa-Droz)
Ouverture de la garderie (Serre 24)
Premier départ (Espacité)
Massages gratuits (Numa-Droz)
Proclamation résultats Enfants et Nordic Walking (Numa-Droz)
Fermeture bureau de course et prix souvenir (Numa-Droz)
Dernier départ (Espacité)
Fermeture de la garderie (Serre 24)
Proclamation résultats Adultes (Numa-Droz)
Fermeture BCN Safe (Numa-Droz)
Fermeture de la restauration et des massages (Numa-Droz)

Et pour animer cette journée sportive et festive  !
Accordéons Patria, accordéon
Circo Bello, cirque
Echo des Tourbières, cor des Alpes
Fanfare La Croix Bleue, fanfare
La Boite à frappe, percussions
Les Archichaux, guggen
Les Britchons, gugenn
Les Toetchés, guggen
Loitchou's Band, guggen
Scotch Band, cornemuses
Sonneurs d'Erguël, cloches
15
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INSCRIPTIONS
En ligne du 30.06.2018 au 07.12.2018 sur notre
site internet www.latrotteusetissot.ch
Virement bancaire du 30.06.2018 au 30.11.2018 :
CH96 0900 0000 1747 2742 8
Sur place le 08.12.2018 dès 13h jusqu’à 2 heures
avant la course
Rabais de CHF 5.- jusqu’au 31.10.2018

GARDERIE
Un service de garderie gratuit est proposé durant la
course. Pour les enfants âgés de 2 à 10 ans, rue de
la Serre 24, à 150m du départ

PARKING GRATUIT
Place des Forains

MASSAGES GRATUITS
Des massages gratuits sont proposés aux participants par des masseurs du Cabinet Concept Zen
de 17h à 22h au Collège Numa-Droz

DOSSARDS / BUREAU DE COURSE
Collège Numa-Droz
Ouvert de 13h à 18h30, les dossards seront remis
jusqu’à 30 minutes avant la course.
Aucun dossard ne sera envoyé par la poste
VESTIAIRES / DOUCHES
Collège Numa-Droz
BCN SAFE
Possibilité de déposer vos valeurs au BCN SAFE,
de 13h à 21h, Collège Numa-Droz
ECHAUFFEMENT
Suva vous propose un échauffement avant chaque
course
DÉPART / ARRIVÉE
Espacité / TPR – L’Heure bleue
RAVITAILLEMENT
Hall du TPR – L’Heure bleue de 16h à 20h30
PRIX SOUVENIR ET RÉSULTATS
Prix souvenir distribué à chaque participant entre
13h et 18h30 au collège Numa-Droz.
Résultats et diplômes sur www.latrotteusetissot.ch
Retrouvez vos résultats sur l’application
et dans
Classement comptant pour le «Championnat de
Couses à pied Neuchâtel région»
TIRAGE AU SORT
Les numéros gagnants seront affichés au BCN
SAFE. Les prix sont à retirer sur place uniquement
PODIUM
Collège Numa-Droz
18h Catégories Enfants, Challenge Jeunes et tirage
au sort du Nordic Walking
20h15 Catégories Dames, Hommes et Challenges
Planche de prix de CHF 30’000.- dont des montres
Tissot. 				
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SERVICES MÉDICAUX
Assurés par notre partenaire médical, la Clinique
Montbrillant, au TPR – L’Heure bleue

RESTAURATION
Les bénévoles du HCC vous accueillent de 13h à 22h
au Collège Numa-Droz.
Des stands de restauration tenus par des clubs sportifs de La Chaux-de-Fonds vous attendent aussi sur
la place Espacité
HÉBERGEMENT
Bon de CHF 50.- par participant à la Trotteuse-Tissot,
à faire valoir du 8 au 10 décembre 2018, dans les
hôtels des Montagnes neuchâteloises.
Réservations obligatoires : Tourisme neuchâtelois
tél. +41 32 889 68 95 – info.cdf@ne.ch
www.neuchateltourisme.ch
MUSÉES
Entrée gratuite, le jour de la course, de 10h à 17h au
Musée international d’horlogerie, Musée des beauxarts, Musées d'histoire et à L’Espace de l’urbanisme
horloger
BÉNÉVOLES
Si vous souhaitez rejoindre nos indispensables bénévoles et vivre la course autrement, n’hésitez pas
à nous contacter
ASSURANCES
A la charge des participants. L’organisation décline
toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de
dommages causés à des tiers.
RENSEIGNEMENTS / ORGANISATION
Service des sports - Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 967 62 91 – latrotteuse@ne.ch
SITE INTERNET

www.latrotteusetissot.ch

NEWSLETTER
http://www.chaux-de-fonds.ch/medias/infolettre
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dé ra

+41 (0)32 968 02 02
boulevard des Eplatures 1-3
2300 La Chaux-de-Fonds
info@mega-pub.ch
mega-pub.ch

Chauffage  Sanitaire
Ventilation  Climatisation
Conseils – Etudes – Réalisations – Entretien
Locle 9 – 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 925 39 39  fax 032 925 39 49  info@winkenbach.ch  www.winkenbach.ch
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La Trotteuse - annonce : dim. 120 x 84 mm

NEN
RMATIO
O
F
IN
E
EIN
ALLGEM
ANMELDUNG
Online-Registrierung vom 30.06 bis 07.12.2018 auf
unsere Internet Adresse www.latrotteusetissot.ch

GRATIS KINDERKRIPPE
Von 15:00 bis 20:00. Für Kinder von 2 bis 10 Jahre,
rue de la Serre 24, 150m vom Start.

Registrierung auf Postcheck Konto
CH96 0900 0000 1747 2742 8 bis 30.11.2018
Registrierung vor Ort am 08.12.2018 von 13:00 bis
2 Stunden vor dem Start.
Registrierung bis 31.10.2018 : CHF 5.- Ermässigung

SANITÄTSPOSTEN
TPR – L’Heure bleue : die Clinique Monbrillant ist
unser Partner für den Sanitätsposten.

GRATIS PARKING
Place des Forains
STARTNUMMERN / INFORMATIONSBÜRO
Collège Numa-Droz (Sporthalle)
Oeffnungszeit : 13:00 bis 18:30.
Die Startnummer muss 30 Minuten vor dem
Rennen abgeholt werden.
Kein Postversand für Startnummern
GARDEROBEN /DUSCHEN
Collège Numa-Droz (Sporthalle)
BCN SAFE
Collège Numa-Droz (Sporthalle)
Oeffnungszeit von 13:00 bis 21:00
EINLAUFTRAINING
Ein Einlauftraining der SUVA erwartet sie vor dem
Start.
START / ZIEL
Espacité / TPR – L’Heure bleue
VERPFLEGUNG
TPR – L’Heure bleue von 16:00 bis 20:30
ERINNERUNGSPREISE UND RESULTAT
Erinnerungspreis für alle Teilnehmer von 13:00 bis
18:30 im Collège Numa-Droz
Rangliste und Diplom auf www.latrotteusetissot.ch
erhältlich. Eignens Resultat auf
und
Rang zählt für "Championnat de courses à pied
Neuchâtel région"
VERLOSUNG
Die ausgelosten Startnummern sind in der BCN Safe
publiziert.Die Preise sind im Informationsbüro abzuholen. Es werden keine Preise nach geschickt.
RANGVERKÜNDIGUNG
Collège Numa-Droz (Sporthalle)
18:00 Kategorie Kinder und Challenge der gleichen
Kategorie, Auslosung für Walking
20:15 Frauen, Herren und Challenges
Preise im Wert von CHF 30'000.-.
Mehrere Tissot-Uhren.

GRATIS MASSAGE
Collège Numa-Droz (Sporthalle)
17:00 bis 22:00 : Cabinet Concept Zen ist unser
Partner für Massage.
RESTAURANT
Collège Numa-Droz (Sporthalle)
Vom HCC La Chaux-de-Fonds geführt von 13:00
bis 22:00.
Auf dem « Place Espacité » bieten Sportvereine aus
La Chaux-de-Fonds, Stände mit verschiedenen
Gerichten und Getränke an.
UNTERKUNFT
Ermässigung von CHF 50.- pro Teilnehmer am Lauf
« Trotteuse-Tissot », vom 7. bis 9. Dezember 2018,
in einem Hotel der Region der Neuenburger Berge.
Reservation obligatorisch : Tourisme neuchâtelois
Tel. +31 32 889 68 95 – info.cdf@ne.ch
www.neuchateltoursme.ch.
MUSEUM
Gratis Eintritt am Lauftag von 10:00 bis 17:00, im
Uhrenmuseum, Kunstmuseum, Geschichtsmuseum
und der Uhrenentwicklung.
FREIWILLIGE
Wenn Sie den Lauf auf eine andere Art erleben
möchten und als Freiwilliger mitmachen wollen,
können sie mit uns Kontakt aufnehmen.
VERSICHERUNG
Jeder Teilnehmer ist für seine eigene Sicherheit
verantwortlich. Die Organisation übernimmt keine
Haftung, weder für Unfall, noch für Diebstahl, noch
für an Dritten zugefügten Schaden.
AUSKUNFT
Service des sports - Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41 32 967 62 91 – latrotteuse@ne.ch
SITE INTERNET

www.latrotteusetissot.ch

NEWSLETTER
http://www.chaux-de-fonds.ch/medias/infolettre
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POLYCLINIQUE MONTBRILLANT
Consultations urgentes sans rendez-vous (adultes dès 16 ans).
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h.
Prise en charge rapide et personnalisée
Service de radiologie et d’analyses médicales
Accessible à tous les patients avec une assurance de base (LAMal)

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Clinique Montbrillant · Rue de la Montagne 1 · CH-2300 La Chaux-de-Fonds · Tél. +41 32 910 04 00
www.clinique-montbrillant.ch
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GARDERIE GRATUITE
Une garderie est mise à disposition gratuitement afin de permettre aux
parents de participer aux différentes courses sans stress ! Sous la responsabilité de personnes diplômées, vous pouvez faire garder vos enfants dans
les locaux de La Trottinette en déposant votre carte d'identité et en présentant votre dossard.
Lieu : La Trottinette, rue de la Serre 24 de 15h à 20h
Pour les enfants de 2 à 10 ans
Inscription : latrotteuse@ne.ch ou 032 967 62 91
Merci aux parents de donner un pique-nique / goûter pour leur enfant !
Prestation uniquement destinée aux coureurs de la Trotteuse-Tissot, sur présentation du dossard. Les places seront limitées, profitez de réserver à l'avance !

MASSAGES GRATUITS
Une équipe du Cabinet Concept Zen est à votre disposition le jour de la
course pour des massages gratuits, de 15h à 21h,
halle Numa-Droz A, rue du Progrès 25, La Chaux-de-Fonds.

HÉBERGEMENT - OFFRE SPÉCIALE
Si, à l'occasion de la Trotteuse-Tissot, vous passez une nuit durant la période
du 7 au 9 décembre 2018 dans un hôtel de la Ville, vous recevez un bon de
réduction du CHF 50.- par personne adulte.
Afin de bénéficier de cette offre, la réservation doit impérativement passer
par Tourisme neuchâtelois, sans frais supplémentaire.
Tourisme neuchâtelois
Tour Espacité - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41 (0)32 889 68 95
info.cdf@ne.ch - www.neuchateltourisme.ch

Les commerçants du CID, partenaires officiels de la
planche de prix de la Trotteuse-Tissot.
• Vos partenaires de proximité
• Un service personnalisé
• Des produits originaux et de qualité
• Votre consommation locale et éthique
www.cid-lachauxdefonds.ch
Nocturnes : Vendredi 14 décembre et vendredi 21 décembre 2018, jusqu’à 20h.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 23 décembre 2018, de 10h à 17h.
Vos commerces de proximité sont ouverts le samedi 8 décembre 2018 pendant la Trotteuse-Tissot
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www.leitenberg.com
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La Chaux-de-Fonds
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@HRRDYBNTQHQUNSQDHL@FHM@SHNM
NTRMNTRNBBTONMRCTQDRSD
Rue du Pont 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 70 80 - www.gil-sertissage.ch - info@gil-sertissage.ch

SHOWROOM LA CHAUX DE FONDS
BLD DES EPLATURES
LA CHAUX DE FONDS
TEL
SHOWROOM CORTAILLOD
ROUTE DE L’AREUSE
CORTAILLOD

www.ispagencements.ch
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Grande Fontaine
Ce monument cher aux Chaux-de-Fonniers a été érigé en
1888 pour marquer l'arrivée de l'eau courante à la Chauxde-Fonds. Le précieux liquide est hissé directement des
gorges de l'Areuse par un ingénieux système imaginé par
Guillaume Ritter.
Espacité
La tour de 60 mètres a été construite en 1994 après un
concours national lancé par la Ville à l'occasion du 100e
anniversaire de Le Corbusier
Musée des Beaux-Art
Le musée abrite une collection suisse et internationale de
peintures et sculptures du 19e et 21e siècle
Musée international d'horlogerie
Le renommé MIH consacre l'histoire de l'horlogerie avec
plus de 4'500 pièces exposées, parmi les plus rares.
Carillon
Le carillon sonne tous les quarts d'heure, grâce aux 24
cloches qui le composent, accompagnées de jeux de
couleurs et de lumière. Cette horloge de haute précision
est réglée automatiquement par signal radio.
Musée d'histoire
Le musée fait découvrir le cadre de vie des Chaux-de-Fonnier
et son évolution au fil du temps.
Grand Temple
Bâti en 1757, cet édifice à la toiture spectaculaire remplaça
la première église du village. Détruit par l'incendie de 1794,
il fut rebâti dans sa forme ovale caractéristique. A nouveau
victime du feu en 1919, il fut à nouveau reconstruit.
Espace de l'urbanisme horloger
Ce lieu explique en images l'urbanisme horloger de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009.
Fontaine des Six-Pompes
A l'époque, ce vieux puit octogonal à six pompes ravitaillait population et bétail. Il a été aménagé en 1987 pour
célébrer le centenaire de l'arrivée de l'eau.
Musées ouverts et gratuits
Entrée gratuite de 10h à 17h au Musée d'histoire,
au Musée international d'horlogerie, au Musée des
Beaux-Arts et à l'Espace de l'Urbanisme horloger.
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Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles
Pour votre machine Nespresso®*

lungo forte

espresso forte

*Nespresso® est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey

partenaire de
la TrotteuseTissot
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LES SPORTS EN 2019
2 février – Match du 100e anniversaire du HCC
1er mars – Marche du 1er mars
27 avril – Gala de patinage
25 mai – Mini Trotteuse
1er mai – Tour de Romandie cyclisme
Juin – Swimathon
8 juin – Journée populaire du HCC
30 juin – Resisprint meeting d'athlétisme
23 août – Triathlon La Chaux-de-Fonds
Octobre – Marchethon
7 décembre – Trotteuse-Tissot
LA CULTURE EN 2019
18 au 20 janvier – Imagineige
16 février – Nuit de la photo
15 au 17 mars – Ludesco
15 au 21 avril – Les étranges nuits du cinéma
24 et 25 mai – Fête de Mai
27 juin – Fête du 10e de l'inscription à l'UNESCO
29 juin – Cortège des promotions
Août – Plage des six-pompes
30, 31 août et 1er septembre – Braderie
26 et 27 ctobre – Bon pied bon art
2 novembre – Biennale du patrimoine horloger
15 au 22 décembre – Noël en Ville
Sous réserve de changement de date
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Rue des Crêtets 99 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Les participants de la course des Pères Noël pourront participer
au concours et seront récompensés de leur créativité.
Place Espacité, sous le couvert, entre 15h et 17h30.
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET RÉSERVEZ DÉJÀ LE SAMEDI 07 / 12 / 2019

tion !

SPONSOR TITRE

SPONSOR OR

PARTENAIRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SPONSORS ARGENT

Rue des Crêtets 99 - 2300 La Chaux-de-Fonds

SPONSORS BRONZE

PARTENAIRES

PARTENAIRE MÉDICAL

#ThisIsYourTime

#ThisIsYourTime

TISSOT T-TOUCH
EXPERT
sOLAR tactile.
TISSOT WATCH E S .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

