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Fribourg, mai 2016
À NOS MEMBRES ET INVITES

Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter à
une rencontre d’été exceptionnelle – la visite du chantier de la Fête Fédérale
de Lutte Suisse - le jeudi 18 août 2016.

Venez vivre une immersion totale dans l’univers
d’Estavayer2016 en visitant le chantier de la place de
fête !
Pendant 1h30, nous serons accompagnés d’un guide qui
nous dévoilera tout sur la « Fédérale ».

Tauchen Sie schon jetzt in die Welt von Estavayer2016
ein und besuchen Sie
die Festplatz-Baustelle!
Während eineinhalb Stunden werden Sie von einem
Guide begleitet, der Sie in die Geheimnisse des
«Eidgenössischen» einweiht.

PROGRAMME
16h45

Accueil sur place (voir plan ci-dessous) : prendre l’entrée n°1
et se rendre au point d’information n°3

17h00

Visite du chantier de la Fête Fédérale de Lutte Suisse

18h30

Fin de la visite

18h45

Repas sur place ; menu identique pour tous :
salade verte et croutons + jambon de la borne, gratin de
pommes de terre et légumes + tarte maison

N.B. Si vous vous inscrivez, nous vous remercions de bien vouloir tenir
vos engagements, car nous allons devoir réserver des places de manière
définitive.

PLACES DE PARC
Des places de parc seront mises à disposition sur le site de l’aérodrome.
Veuillez suivre le fléchage.

PLAN DU SITE

Entrée n°1

FINANCES D’INSCRIPTION
CHF 50.- par personne (visite guidée, repas et boissons comprises) seront
facturés courant juillet 2016.

INSCRIPTION
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer le bulletin d'inscription
annexé ou confirmer votre présence à Alexandra Macheret (T. 026 347 12
34 - F. 026 347 12 39 – info@gif-vfi.ch) jusqu’au lundi 11 juillet 2016.
Le nombre de places étant limité à 40 personnes, les inscriptions seront
prises en compte selon leur ordre d’arrivée.
Si vous vous inscrivez, nous vous remercions de bien vouloir tenir vos
engagements, car nous allons devoir réserver des places de manière
définitive.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Groupement industriel du canton de Fribourg
Chantal Robin, présidente

Programme des manifestations sur www.gif-vfi.ch

