EVENEMENT POUR MEMBRES ACTIFS ET PASSIFS DE L‘ASRT
Comme l’ASRT tiendra à nouveau son assemblée générale en 2022 via Zoom (au lieu
d'une réunion en présentiel), nous souhaitons permettre à tous les membres actifs et
passifs de se rencontrer et de faire connaissance avec le comité de l’ASRT. Le conseil
d'administration se réjouit du partage de cette excursion avec les membres et espère
obtenir de nombreuses inscriptions !
DATE

Samedi, 27 Août 2022

LIEU

SENSORIUM
Rüttihubel 29, 3512 Walkringen /BE
https://www.ruettihubelbad.ch/de/sensorium/

Qu’est-ce que
c’est
le SENSORIUM ?

le «champ d’expérimentation des sens» permet d’aller à sa propre
rencontre. Sur 1'500m2, 80 stations nous invitent à expérimenter et
observer le monde qui nous entoure. Sons, couleurs, vibrations,
parfums lumière et obscurité suscitent l’étonnement et permettent
l’exploration des lois de la nature.

Déroulement

10:45 H
11:00 – 12:00 H
12:00 – 14:00 H
14:00 – 15:15 H
15:30 H env.

Mot de bienvenue du comité de l’ASRT
Visite guidée à l’intérieur du ‚champ
d’expérimentations des sens‘
Déjeuner
2 visites guidées en parallèle à travers de
l’exposition.
Départ, visite individuelle selon envie

Déjeuner

ou:

Menu, à choix

a) Petite salade verte, Pain de viande avec purée de pommes de
terre maison, crème brûlée
ou:
b) Petite salade verte, Escalope végétale avec purée de pommes
de terre maison, crème brûlée
Eau minérale gazeuse ou plate, café

Frais pour
chacun/chacune

Transport public pour l’arrivée individuelle
L’ASRT assume un montant forfaitaire de CHF 15.- par personne.
L’entrée avec une carte accès aux musées ou avec une carte bancaire
Raiffeisen est gratuite.
Frais par participant-e pour le déjeuner, les visites guidées et
l‘entrée :
 Avec carte accès aux musées/carte bancaire Raiffeisen : CHF 30.00
 Sans carte accès aux musées/carte bancaire Raiffeisen : CHF 45.00

Départ de Berne
gare centrale:

09:45 H

Départ de Berne S7, Voie 24, en direction de Worb

10:09 H

Arrivée à Worb Dorf

10:27 H

Départ de Worb avec le bus 791 Quai A, en direction de
Walkringen

10:35 H

Arrivée à Rüttihubelbad

Date d’inscription

Au plus tard jusqu’au 19 juin 2022 auprès du secrétariat de l’ASRT
en ligne ou moyennant le formulaire d’inscription par poste.

Paiement

Au plus tard jusqu’au 30 juin 2022 – la confirmation de l’inscription
sert également de facture.
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Inscription
SENSORIUM – Evènement pour membres actifs et passifs



Membre actif ASRT



membre passif

Je souhaite participer à cet évènement et je choisis le menu suivant:
pain de viande



ou



Escalope végétale (végétarien)

J’ai une carte bancaire Raiffeisen ou une carte accès aux musées


OUI



NON

Arrivée à Berne en transports publics et poursuite du voyage :



Nom

de Berne, gare centrale
seulement de Worb en bus
avec ma voiture privée
____________________________ Prénom ___________________________

Adresse complète __________________________________________________________
N° Tél.

_______________________________________________________________

E-mail

________________________________________________________________

Date

____________________________ Signature _________________________

Inscription/Contact:
SVRT /ASRT
Sekretariat Rosy Janisch
Hörnlistrasse 14
9500 Will
mail@svrt.ch

