SEMESTRE DE PRINTEMPS 2021
PROGRAMME DÈS LE LUNDI 26 AVRIL
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SUN - SPORTS UNIVERSITAIRES

NOUVEAU PROGRAMME DÈS LE LUNDI 26 AVRIL

Nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau programme de cours 100% en présentiel dès le 26 avril !
Afin de veiller au bon déroulement de nos activités, nous vous prions de prendre connaissance des informations ci-dessous :
Entraînements en salle
•

•
•
•
•

Dans les insallations sportives : le port du masque est obligatoire dans les vestiaires, les zones de circulation et
pendant la pratique sportive. Le masque peut uniquement être retiré sur indication de la monitrice ou du moniteur si
le sport ne peut pas être pratiqué avec un masque et que les distances et surfaces d’entraînement autorisées sont
strictement respectées (entraînements d’endurance de haute intensité).
Les vestiaires sont accessibles, toutefois nous vous encourageons à venir au cours déjà rechangé.
La désinfection des mains est obligatoire avant et après le cours et si nécessaire pendant.
Le traçage des particpant-e-s est obligatoire et se fait par QR code à scanner au début du cours.
Les personnes appartenant aux groupes à risque ne peuvent pas participer aux cours.

Entraînements en plein air
•
•

Le port du masque n’est pas obligatoire lorsque la distance minimale de 1.5 mètre est garantie en tout temps. Par
contre, le masque doit toujours être porté en arrivant et en quittant le cours.
Le traçage des particpant-e-s se fait par QR code à scanner au début du cours.

Inscription obligatoire pour tous les cours
•
•
•

Pour participer à un cours une inscription préalable est obligatoire.
Attention ! Le nombre de participant-e-s dans les cours est limité, ne tardez pas à vous inscrire !
Les inscriptions se font en ligne uniquement.

Les personnes qui présentent des symptômes de la maladie à coronavirus ne se rendent pas au cours !

Université de Neuchâtel
Service des sports
Av. du 1er Mars 26
2000 Neuchâtel
032 718 11 40
service.sports@unine.ch
www.unine.ch/sun
RÉCEPTION
Les horaires d'ouverture de notre réception
sont limités. Envoyez-nous
vos demandes par email à
service.sports@uine.ch avant de vous
déplacer.
(ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h)
www.facebook.com/sunsportsuni/
#sununine et #busbleus

COURS HEBDOMADAIRES
LUNDI
10h00-11h30

COACHING

Salle de fitness patinoire

12h00-13h30

FOOTBALL s/herbe Terrain Riveraine

12h15-13h00

SQUASH

CIS Marin

12h00-13h00

TENNIS

TC Mail - niveau bon

12h15-13h30

BADMINTON

Mail IV, salles 1-2

12h15-13h45

AVIRON

Monruz/Neuchâtel

13h00-14h00

TENNIS

TC Mail - niveau début.
Acropole Studio

17h15-18h15

GYM DU DOS

Maladière, ten. de table

17h15-18h00

ANTARA

Mail IV, salle de judo

17h45-18h45

AÉROBIC/CAF

Mail IV, salle 3

18h00-19h00

URBAN TRAINING Giant Studio

18h30-21h30

ESCALADE

Falaises/du 26 avril au 31 mai

19h00-20h00

HIP-HOP BASIC

Giant Studio

18h30-19h30

BARRE AU SOL

Mail IV, salle de judo

18h45-20h00

YOGA

Mail IV, salle 3

DÉBUT DES COURS LUNDI 26 AVRIL

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES COURS
MARDI
08h30-09h30 ou

MERCREDI

12h30-13h30

ÉQUITATION

Manège de Fenin

10h30-14h00

ESCALADE

Falaises/du 23 mars au 1er juin

11h00-12h00

TENNIS

TC Mail - niveau moyen-bon

12h00-13h00

TENNIS

TC Mail - niveau moyen-bon

12h00-13h00

TENNIS

TC Cadolles - niveau bon

12h10-13h40

DANSE CONT.

Mail IV, salle de judo

12h15-13h00

SQUASH

CIS Marin

12h15-13h30

ESCRIME

Pommier 8

12h15-13h30

CAPOEIRA

Mail IV, salle 3

12h15-13h15

AEROBIC/CAF

NEM

13h00-14h00

TENNIS

TC Cadolles - niveau déb.

17h00-18h00

GYM DU DOS

Maladière, s.tennis table

18h00-19h00

INDOOR CYCLING

Fitness Patinoire

18h00-19h30

KOBUDO

Inscription via info@bushinkan.ch

12h15-13h00

SQUASH

CIS Marin

12h15-13h15

AÉROBIC/CAF

Mail IV, salle 3

12h15-13h15

INDOOR CYCLING

Fitness Patinoire

12h15-13h30

ESCRIME

Pommier 8

16h30-18h00

COACHING

Salle de fitness patinoire

17h00-18h00

UNI BALANCE

Giant Studio

17h00-18h45

BADMINTON

Mail IV, salles 1-2

17h30-18h30

RUNNING

RV Fitness patinoire

18h00-19h00

CAF en extérieur

RV Unimail

18h30-19h30

Cardio dance /CAF Mail IV, salle 3

18h30-20h00

YOGA

20h15-21h45

TENNIS DE TABLE Mail IV, salle judo

Mail IV, salle de judo

COURS HEBDOMADAIRES
JEUDI
08h30-09h30 ou

DÉBUT DES COURS LUNDI 26 AVRIL

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES COURS
VENDREDI

12h30-13h30

ÉQUITATION

Manège de Fenin

11h00-12h00

TENNIS

TC Mail - niveau moyen-bon

12h15-13h00

SQUASH

CIS Marin

12h15-13h00

TENNIS

TC Mail - niveau bon

12h15-13h30

BADMINTON

Mail IV, salles 1-2

12h15-13h30

YOGA

Mail IV, salle de judo

12h15-13h45

AVIRON

Société Nautique/ Falaises 114

DU LUNDI AU VENDREDI

12h00-13h30

FOOT.FÉMININ s/h Terrain Riveraine

A convenir

EQUITATION

12h00-15h00

VTT

Neuchâtel région

A convenir

Aikido

12h15-13h00

TENNIS

TC Cadolles - niveau début.

12h15-13h00

SQUASH

CIS Marin

12h15-13h00

TENNIS

TC Mail - niveau début.

13h00-14h00

TENNIS

TC Mail - niveau début.

SAMEDI

13h00-14h00

TENNIS

TC Cadolles - niveau bon

10h00-11h30

17h00-18h00

ZUMBA

Giant Studio

Enges

DU LUNDI AU SAMEDI
A convenir

VOILE LESTÉS

Port du Nid-du-Crô

COACH.CROSS-T. Fitness patinoire

13h00-14h00

TENNIS

Tennis Club du Mail

13h00-16h30

ESCALADE

Falaises/du 25 mars au 3 juin
Acropole Studio

INSCRIPTION

17h30-18h30

AÉROBIC/CAF

Mail IV, salle 3

17h30-18h30

RUNNING

RV Fitness patinoire

Online dès le 22 avril 2021 (en ligne uniquement)

18h00-19h00

CIRCUIT TRAINING Giant Studio

18h00-19h30

KOBUDO+JODO

Inscription via info@bushinkan.ch

19h00-20h00

STRETCHING

Giant Studio

18h30-19h30

CROSS-UNI

Mail IV, salle 3

19h00-20h15

KARATÉ DEF.TRAIN. Giant Studio

19h45-22h00

ULTIMATE FRISB. Terrain de la Riveraine

Mail IV, salle 3

Cliquez ici pour vous inscrire.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Toutes nos activités sont soumises à une inscription préalable
obligatoire. De fait, toutes les informations concernant les cours

sont disponibles à l’inscription.
En raison de la situation sanitaire, un nombre de places limité
est disponible dans chaque cours.
La réception du SUN est toujours fermée jusqu’à nouvel avis.
Merci de bien vouloir nous adresser vos demandes par email à
service.sports@unine.ch
PLAN DES SITES DES SPORTS
Pour visualiser le plan des sites des sports cliquer sur ce lien :
voir le plan des sites des sports

SALLE DE FITNESS DE LA PATINOIRE

RÉOUVERTURE LUNDI 26 AVRIL

RÉOUVERTURE DE LA SALLE DE FITNESS DE
LA PATINOIRE DÈS LE LUNDI 26 AVRIL

ABONNEMENTS

EGALEMENT DISPONIBLE

Salle de Fitness de la patinoire
Salle richement équipée, bénéficiant d’une
belle vue sur le lac. Tapis de courses
et grand nombre de machines cardio.

Les abonnements 2019/2020 et 2020/2021
sont toujours valables.

COACHING
Chris Umana
Lundi 10h-11h30 et mercredi 16h30-18h

Horaires d’ouverture (Jusqu’au 5 juin)
Du lundi au vendredi : 9h30-20h
Samedi et dimanche : 9h00-12h
Fermetures :
- 1er Mai (Fête du travail)
- 13, 14, 15 et 16 mai (Ascension)
- 24 mai (Pentecôte)

Les cartes SUN All Access 2019/2020 sont
valables jusqu’au 31.8.21.
Vous n’avez pas encore d’abonnement ? Vous
pouvez dès à présent vous le procurer au prix
de CHF 20.- (communauté HE-ARC et UniNE,
prix étudiant-e et collaboratrices/collaborateurs).

LIEU
Salle de fitness de la Patinoire
Quai Robert-Comtesse 4 / 2000 Neuchâtel
Salle de fitness Unimail
La salle de fitness d’Unimail est fermée jusqu’à
nouvel avis.

www.unine.ch/sun/salle-de-fitness

VEILLEZ A RESPECTER LES MESURES SANITAIRES LORS DE VOS ENTRAÎNEMENTS

AVENTURE PLEIN AIR / OUTDOOR ADVENTURE

PLONGÉE

PLONGÉE - BREVET CMAS SWISS
Jean-Pierre et Michael Baiardi
2 cours théoriques les 4 et 11 mai, de 12h à 14h
Plongées en lac ou en piscine : dates à réserver 18, 25 mai et 1 et 8 juin
Les cours théoriques se déroulent chez Océane Plongée, Pierre-à-Mazel 4 à Neuchâtel.
Toutes les informations utiles vous seront transmises lors de votre 1er cours théorique
Prix : CHF 400.- (au lieu de CHF 800.-)
Cliquez ici pour vous inscrire.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription obligatoire pour toutes nos activités. Attention, places limitées ! Toutes les informations nécessaires sont disponibles à l’inscription.
Les horaires d'ouverture de notre réception sont limités. Merci de nous transmettre vos demandes par email à service.sports@unine.ch avant de vous déplacer.

AVENTURE PLEIN AIR / OUTDOOR ADVENTURE
IMMERSION ET BAIGNADE EN EAU FROIDE
Cindy Guyot, Instructeur SSI Freediving
Immersion et baignade en eau froide, en petit groupe avec encadrement.
Du bout du pied à l’immersion totale du visage, c’est l’expérience du froid qui compte !
L’objectif est d’expérimenter la fraicheur de l’eau avec les méthodes de préparation appropriées, d’élargir sa zone de confort, de fortifier son corps et son esprit par une baignade
hebdomadaire vivifiante.

IMMERSION EN EAU FROIDE
NOUVEAU !
JETEZ-VOUS À L’EAU !

Horaire : 12h15-13h15
Dates :
Immersion 1 - mardi 20 avril
Immersion 2 - mardi 27 avril
Immersion 3 - mardi 4 mai
Immersion 4 - mardi 11 mai
Lieu : Centre nautique SUN à Saint-Blaise, rendez-vous sur place.
Prix : Gratuit
Autre : Affaires de baignade, bonnet de couleur vive, grande serviette ou peignoir, boisson
chaude et snack.
Inscrivez-vous pour une ou plusieurs dates. Cliquez ici pour vous inscrire.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription obligatoire pour toutes nos activités. Attention, places limitées ! Toutes les informations nécessaires sont disponibles à l’inscription.
Les horaires d'ouverture de notre réception sont limités. Merci de nous transmettre vos demandes par email à service.sports@unine.ch avant de vous déplacer.
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Mizuno
Official partner:

Händler-INFO: mzero.ch

MIZUNOSHOP.CH

OUVERTURE DU CENTRE NAUTIQUE SUN

DÈS LE 19 AVRIL !

RESPONSABLE / Yves L’Eplattenier
L’offre du Centre nautique comprend :
ABONNEMENT SEMESTRIEL :
Cours de Sunfish (dériveur), cours de planche à du 19 avril au 27 juin 2021
voile, cours de stand-up paddle et libre accès à Prix CHF 20.notre matériel.
ABONNEMENT POST-SEMESTRE :
MONITRICES ET MONITEURS
du 1er juillet au 31 août 2021
N. Droz, M. Froidevaux, M. Furrer,
Prix CHF 20.R. Germann, C. Huguenin, Y. L’Eplattenier,
S. Pitt, Y. Vuillemin
Procédure pour acheter un abonnement :
1. Payer son abonnement au centre
Notre centre nautique se trouve au port de St-Blaise
nautique online ou au bureau du SUN.
dans un cadre magnifique. Vous pouvez y
2. Se loguer dans le système de gestion
pratiquer la planche à voile, le stand-up paddle, le
du centre nautique :
sunfish (dériveur), le canoé ou le kayak.
https://centrenautique.unine.ch/login.php
3. S’inscrire dans les cours ou les libres
Les combinaisons isothermiques, les gilets de
accès de votre choix.
sauvetage et les bottillons sont à disposition
au centre. Des douches et des vestiaires sont
Le prix de l’abonnement donne accès à
également à disposition sur place.
tous les cours proposés gratuitement.

HORAIRES DU CENTRE NAUTIQUE
les cours ont lieu tous les jours en semaine et
occasionnellement le weekend selon le programme disponible en ligne à consulter ici :
https://centrenautique.unine.ch/horaire.php
LIEU
Port de Saint-Blaise
Bus no.101 arrêt «Gare-Lac» à St-Blaise.
www10.unine.ch/sun/discipline/centre-nautique/

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription obligatoire pour toutes nos activités. Attention, places limitées ! Toutes les informations nécessaires sont disponibles à l’inscription.
Les horaires d'ouverture de notre réception sont limités. Merci de nous transmettre vos demandes par email à service.sports@unine.ch avant de vous déplacer.

P

eut-être que l’info
nous parlerait
davantage –
si elle nous
parlait avec
l’accent local.

