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Programme 2012
6 mars – Conférence de Presse.
2 mai – Présentation de jeux sportifs créés 

     par des élèves de La Chaux-de-Fonds,
     Halle Volta à 18h00.   

2 mai – Exposé de  Jean-Pierre Egger «Le chemin de l’excellence»
     Aula des Forges à 20h00.

11 mai – Tournoi de tchoukball entre clubs services de la région.
mai   – Balisage kilométrique pour cycliste de la route 

     de Biaufond (La douane – Belle Maison).
15-16 juin – Spectacle à l’Heure Bleue créé par les élèves des ACF

  (Activités Complémentaires Facultatives) de l’école obligatoire
     de La Chaux-de-Fonds sur le thème du sport.

Juin  – Conférence de Monsieur Adolf Ogi (A confirmer).

24 nov. – Journée sportive offerte aux enfants en surpoids.
24 nov. – Soirée de gala (clôture du 30ème).

S'engager, en tant qu'association de Clubs de service, afin 
   d'encourager et de soutenir les actions en faveur des handicapés,
   les activités de prévention de la toxicomanie et de récupération de
   ses victimes, les initiatives de solidarité envers les vétérans sportifs,
   ainsi que la promotion et la réalisation des programmes d'éducation 
   à la non violence et à la dissuasion de la pratique du dopage;

Assurer, par la constitution de nouveaux Clubs, l'expansion du 
   Mouvement Panathlonien dans le monde entier;

Réaliser toutes les initiatives lui permettant d'atteindre ses buts 
    institutionnels.
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Objectifs du Panathlon
Les Finalités et les Objectifs du Panathlon International sont:

Favoriser l'amitié entre tous les Panathloniens et toutes les personnes
    oeuvrant dans la vie sportive;

Assurer, par des actions systématiques et permanentes, aux différents
    niveaux de ses organes, la diffusion de la conception du sport 
   s'inspirant de l'éthique de la responsabilité, de la solidarité et du 
   fair-play, en tant qu'éléments de la culture des hommes et des peuples;

Encourager la réalisation d'études et de recherches sur les thèmes 
    du sport et de ses rapports avec la société, les divulguant auprès 
    de l'opinion publique, en collaboration avec l'école, l'université 
    et les autres institutions culturelles;

Réaliser des formes concrètes de participation, intervenant dans 
    le secteur du sport au niveau des mécanismes de proposition, 
   de consultation et de programmation, selon les modalités prévues 
    par les lois nationales et régionales de chacun des Pays;

S'engager, afin qu'une saine éducation sportive soit garantie à tous,
    sans distinction de race, de sexe et d'âge, et assure en particulier 
    la promotion d'activités culturelles et sportives pour les jeunes, 
    et les scolaires;

Entretenir des rapports permanents avec les institutions publiques,
    au niveau national et régional, avec les responsables du sport, 
   apportant une contribution sous forme de propositions relatives 
   aux initiatives législatives et administratives, et s'engage concrètement
   lors des phases d'organisation et de réalisation;

Apporter son soutien au Mouvement Olympique, dans les actions 
   de celui-ci conformes aux buts de l’Association;
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Renseignements
Comité du Panathlon des Montagnes Neuchâteloises

Président  Jean-Claude Evard
Vice-Président Jean-Claude Guyot
Past-Président Pierre-André Lagger
Secrétaire  Gérard Crameri
Caissier  Jean Tripet

Contact
www.panathlon-montagnes-neuchateloises.ch
info@panathlon-montagnes-neuchateloises.ch

Dons
Si vous êtes intéressés à participer financièrement et verser 

    un don pour le trentième anniversaire ou pour parainer 
    une activité, vous êtes le bienvenu.
    Les coordonnées bancaires sont les suivantes:
    Banque Cantonale Neuchâteloise
    2001 Neuchâtel 1
    Compte 20 – 136 – 4
    Iban: CH16 0076 6000 1007 1770 6

Adresse
Panathlon des Montagnes Neuchâteloises

    Case postale 2147
    CH 2302 La Chaux-de-Fonds
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