Amicale des retraités/ées, Fribourg
www.1700sc.ch

c/o Claude Brohy
Champ-Romain 11
1782 Lossy

E-mail : retraite-sc@bluewin.ch

Invitation à notre sortie annuelle du 13 septembre 2022
Chères collègues retraitées, chers collègues retraités,
Votre comité a le plaisir de vous inviter à la sortie de l’Amicale qui vous emmènera
visiter « Les Mines de sel de Bex ».
Le repas de midi vous sera servi dans la Taverne du Dessaloir des Mines de Sel.
Ci-après le programme détaillé.
- Rendez-vous au parking des Grand-Places à Fribourg
- Départ des bus pour Bex
- Départ de Bulle (bus n° 2)
- Arrivée sur le site avec pause-café
- Accueil, présentation audiovisuelle au Réservoir Rond
- Visite guidée de la mine (en petit train)
- Repas au restaurant dans « La Taverne du Dessaloir »
- Départ des bus pour le retour vers
- Arrivée à Fribourg vers…

08.00
08.10
08.35
09.30
10.15
11.15
12.15
15.30
17.30

Le versement d’ici au 20 août 2022 d’une participation de 20 francs fait office
d’inscription. Les coordonnées bancaires se trouvent sur le document joint.
Les collègues qui prennent Bus à Bulle s’annonce par e-mail retraite-sc@bluewin.ch
au moment de leur versement d’inscription.
La température à l’intérieur des Mines est de 18° C en toute saison.
Chacun comme d’habitude voyage sous sa propre responsabilité.
La sortie se déroulera en tenant compte des conditions sanitaires du moment.
Cette situation évolue continuellement. Nous vous prions de consulter
régulièrement notre site internet www.1700sc.ch qui cas échéant donnera les
informations utiles sur la page d’accueil
Le comité vous adresse ses salutations les meilleures et se réjouit de vous revoir.

Coordonnées bancaires pour vous inscrire
Le versement d’un montant de 20 francs fait office d’inscription à la sortie du 13 septembre
2022.
Sur les bulletins ci-dessous vous trouvez les coordonnées bancaires pour vous inscrire
jusqu’au 20 août 2022.
Vous ne pouvez pas utiliser la copie du bulletin ci-dessous pour payer au guichet de la
poste, dans ce cas vous devez remplir un bulletin officiel et reprendre les coordonnées.
Les paiements au guichet postal sont soumis à une taxe que doit payer l’Amicale, par
conséquent nous préférons les virements.

De préférence utilisez le QR-Code ci-bas

