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Bureau promotionnel et culturel

Les sociétés locales se présentent

2ème Portail des sociétés locales
La dynamique d’une ville se mesure également par la diversité de ses sociétés
locales, encore faut-il que leurs activités soient connues. Le bureau promotionnel de
la Ville du Locle, en collaboration avec le Groupement des sociétés locales, organise
le 2ème Portail des sociétés locales sur le parvis de l’Hôtel de Ville samedi 28 août
2021 de 8h00 à 13h00.
Après le renvoi en 2020 de cette 2ème édition en raison de la pandémie du Covid 19,
démonstrations et présentations des programmes de la saison animeront le parvis de l’Hôtel
de Ville et la rue du Technicum.
Comment se présente la nouvelle saison du Théâtre, qu’elles sont les modalités pour
s’inscrire à la FSG, quel sera le prochain concert prévu à la Boîte à Swing, quels films cultes
sortiront prochainement au Ciné Casino, découvrir la lutte suisse, voilà quelques exemples
de ce que la population pourra découvrir le 28 août 2021.
Cette deuxième édition réunira de façon réjouissante 12 sociétés locales. Les associations
auront ainsi tout loisir de se présenter, de répondre aux questions ou de mettre en avant une
nouvelle saison de concerts ou spectacles.
Seront présents : FSG Le Locle / Collectif Danse / Théâtre Onirique / Club des Lutteurs /
Judo-Karaté Club / Ciné Casino Le Locle / La Boîte à Swing / Théâtre Casino-La Grange /
Club des Patineurs / Amicale des Dentellières / Atemi Power Club / Ciné Club.
Démonstrations et initiations sont également au programme.

Le Locle, le 24 août 2021
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

