Invitation
Sortie
Jeudi 2 mai 2019
De 08h45 à 22h30

Centre suisse d'électronique et
de microtechnique à Neuchâtel
et balade en segway
au Mont-Vully

Chers membres,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre sortie exceptionnelle, sur un jour, le
jeudi 2 mai 2019.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’aide du bulletin annexé d’ici
le jeudi 28 février. Attention, les places sont limitées à deux personnes par
entreprise.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et vous
présentons, Chers membres, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
François Butty et Philippe Zbinden, co-présidents

Programme
08h45

Rendez-vous : parking Champs Fleuris,
Rte du Bois 13, à Matran

09h00

Déplacement en car

09h30

Rendez-vous : parking de Wago Contact SA,
Rte de l'Industrie 19, à Domdidier

09h45

Déplacement

10h30

Visite du CSEM, à Neuchâtel

12h00

Repas

13h15

Déplacement

14h00

Balade en Segway
(en cas de mauvais temps, des alternatives sont prévues)

17h00

Apéritif et dégustation au Domaine du Vieux Moulin, à Môtier-Vully

18h45

Déplacement

19h00

Repas à l’Hôtel de l’Ours, à Sugiez

22h00

Arrivée à Domdidier

22h30

Arrivée à Matran

Pour éviter une perte de compétitivité industrielle face à la concurrence, le
Conseil fédéral décide au début des années 1980 de créer un centre privé de
recherche et de développement. Grâce à cette vision, le CSEM voit le jour en
1984 et s’engage pour la recherche appliquée et le développement
technologique. Promoteur du transfert de technologies et de savoir-faire,
véritable passerelle entre la science et l’économie, il ne cesse d’adapter ses
axes de recherche aux besoins de l’industrie. Aujourd'hui, le CSEM propose un
large éventail de solutions valorisables dans des domaines tels que les
transports, l’énergie, les technologies médicales, les télécommunications ou
encore l’exploration spatiale.

Balade en Segway

Découvrez les rives du lac à Sugiez, les points de vue spectaculaires du MontVully et les maisons paysannes typiques. La balade commence au bord du
canal de la Broye à Sugiez et vous effectuez un petit tour au bord du lac avant
de commencer l'ascension de la route militaire qui vous conduit au sommet
du Mont-Vully. Une fois arrivé au point de vue vous avez la chance d’admirer
le lac de Neuchâtel et les crêtes du Jura.
N.B. Pour la balade en Segway, il est recommandé de porter des
chaussures fermées, confortables, plates et des vêtements appropriés à
la météo.
Important : merci de bien vouloir lire, compléter et signer les conditions
de participation pour Citytour Segway et de renvoyer ce document avec
votre bulletin d’inscription au secrétariat du GIF.

Dégustation et apéritif
Le Domaine du Vieux Moulin
Le Domaine du Vieux Moulin à Môtier, avec ses cinq hectares de vignes, est
accroché sur les pentes du Mont-Vully. Une partie cultivée en terrasses sur des
pentes très raides et un sol graveleux et filtrant situé plein sud, permet des
maturations de raisins optimales. C’est sur ces terres bénéfiques pour la vigne que
sont plantés leurs Pinot Noir, Sauvignon blanc, Garanoir et Gamaret.

Repas
L’Hôtel de l’Ours
Véritable étape romantique, l’Hôtel de l'Ours à Sugiez est une adresse de charme
proche de Morat et d'Avenches. Dans une ambiance familiale et décontractée, cette
ancienne maison de vignerons de 1843 dévoile aujourd’hui un hôtel 3 étoiles très
cosy. Avec une situation très plaisante, l’Hôtel de l'Ours offre un moment de bonheur
et de détente.

Conditions d’inscription
•

Coupon d’inscription à compléter et à renvoyer.

•

Les conditions de participations pour Citytour Segway sont à lire, à compléter
par vos soins, à signer et à nous renvoyer également.

•

Veuillez préciser le lieu de départ : depuis le parking Champs Fleuris à Matran
ou depuis Wago Contact SA à Domidier ; ces lieux nous sont aimablement mis
à disposition pour cette journée exceptionnelle.

•

La participation est limitée à deux personnes par entreprise.

•

Inscription obligatoire d’ici le 28 février 2019.

•

Cet événement est offert à nos membres GIF-VFI.

Groupement industriel du canton de Fribourg | Vereinigung der Freiburger Industrie
Rte du Jura 37 | CP 304 | 1701 Fribourg | T. 026 347 12 20 | www.gif-vfi.ch

