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Troistorrents, le

février 2020

Chers membres de l’UBV,
L’assemblée générale est passée et votre comité tient à vous remercier pour votre
nombreuse présence.
Voici un petit rappel de nos différentes activités prévues pour cette année :
• 19 mars : Jeudi, jour de Saint-Joseph en Valais : Visite du Musée Patek
Philippe à Genève
• 12 juin : IX ème Symphonie de Beethoven par le BBL à la Vaudoise Aréna à
Lausanne (ancienne patinoire de Malley) en collaboration avec le SRUBL
• 18 juillet : Réception à l’Ambassade (sous réserve de la fin des travaux de
rénovation des cuisines de l’Ambassade)
• 21 juillet : Pique-nique canadien à Corsier/Vevey à l’occasion de la Fête
Nationale, en collaboration avec la SRUBL
• 30 août : Réunion des Belges de Suisse à Soleure, organisée par l’Union de
Zurich
• 26 septembre : Bisse de Miriouge
• 21 novembre : Repas moules/frites à Corsier/Vevey
Notre prochaine sortie se profile déjà. Elle vous emmènera à Genève.
• Lieu : Musée Patek Philippe à Genève

• Date : le jeudi 19 mars 2020

• Rendez-vous : 12.00h au Restaurant « Le 15 » (Plaine de Plainpalais)
• Adresse : Avenue du Mail, 15 bis, 1205 Genève

• Suggestions de trajet :
- Prendre le train IR90 arrivant à la Gare Cornavin à 11.30h
Départ de Sion : 9.34h
Départ de Martigny : 9.48h

A la gare, prendre le bus 1 (10 minutes de trajet)
et descendre
à l’arrêt « Ecole de Médecine », proche du
restaurant.
- En voiture : se garer au Parking de Plainpalais, sortir côté Rue du Mail,
proche du restaurant.

• Menus : ils ne sont pas encore déterminés. Une information parviendra début
mars aux personnes qui se seront inscrites pour cette sortie.
• Prix : - Repas, sans les boissons, 26.00Fr par membre en règle de cotisation.
36.00Fr pour les non-membres dont 10.00Fr de
participation pour le guide.
- Musée : 5.00Fr/personne. Gratuit pour les détenteurs de la carte
Raiffeisen.
L’UBV offre la facture du ou des guides.
• Horaire :
- 12.00h : Rendez-vous au Restaurant « Le 15 »
- 14.15h : Visite du Musée Patek Philippe (durée de la visite : 1.30h)
-

Retour : suggestion : traverser la plaine de Plainpalais pour prendre le
tram 15 en direction de la gare puis prendre le train pour le retour en
Valais.

• Inscriptions : Chez Bernadette Fardel
- Par courrier : Chemin des Hirondelles 1, 1964 Bramois
- Par mail : lenny.charly1967@gmail.com
- Par téléphone : 027/203.23.64
- Par natel : 076/409.56.67
• Délai pour les inscriptions : Dimanche 15 mars

REMARQUE IMPORTANTE :
Pour faciliter le travail de notre trésorier, nous vous prions de bien vouloir payer votre
participation par le CCP avant la sortie ou par e-banking (donc, pas de paiement en liquide !)
Pour éviter certains désagréments et frais inutiles, ne seront considérés comme inscrits que
ceux qui auront effectué leur paiement pour la date limite d'inscription. En cas
d'empêchement ou de problèmes particuliers, veuillez en référer directement à notre
trésorière, Bernadette Fardel, en lui téléphonant au : 027/203.23.64 ou 076/409.56.67. Merci
d'avance.

NOTE IMPORTANTE : L'UBV n'a pas conclu d'assurance particulière pour les sorties. Il incombe à chacun de veiller sur
soi-même, sur ses propres enfants et ceux qui lui sont confiés. Le Comité et sa présidente déclinent toute responsabilité
relative aux dégâts, aux biens, ainsi qu'aux traumatismes ou blessures corporelles aux enfants ou adultes, membres ou
pas.
Cotisations UBV 2016 : Elles restent inchangées :
Frs 50.- par couple/famille et Frs 30.- par membre isolé.

Inscriptions pour la visite du Musée Patek Philippe du 19 mars
2020
Nom et prénom : …………………………………………………………………..
Nombre de membres UBV : ……………………..

Nombre de non-membres : ……………………..
Entrée au musée : 5.00Fr X…… = …………….

Carte Raiffeisen : oui - non (entourez)
Total à payer : (menu + entrée) ……………………………………

