
 

Préinscription au voyage culturel du samedi 19 octobre 2013 

Chers membres et amis, 

Dans le cadre de notre programme d'activités 2013 (sortie culturelle), nous avons choisi de nous rendre à 

Echallens et La Sarraz, avec pour but la visite de la Maison du blé et du pain (www.bonpain.ch) à Echallens et 

ensuite la visite du château de La Sarraz (www.chateau-lasarraz.ch). 

A Echallens des moyens audiovisuels vous feront découvrir le chemin du blé au pain ainsi qu'une boulangerie 

artisanale. Par la suite, à La Sarraz une visite guidée vous fera plonger dans neuf siècles de vie au château. 

Afin de faciliter la tâche des organisateurs, nous aimerions savoir si vous êtes intéressé(e)s de 
participer à cette journée  IL S'AGIT D'UNE PRÉINSCRIPTION 
 
Voici le programme : 8h00 - départ de la gare BTI à Nidau avec pause café/croissant 

- visite de la Maison du blé et du pain à Echallens 
- repas de midi dans un restaurant encore à définir 
- vers 13h30 départ pour La Sarraz 
- visite du Musée Romand-château 
- départ destination Nidau et aux environs de 18h30 

 
Nous vous proposons :  - voyage en car tout confort 

- entrée et visite de la Maison du blé et du pain 
- entrée et visite guidée du château de La Sarraz 

soit CHF 40.-- pour les membres (CHF 20.-- de participation de l'ARN) 

ou CHF 60.-- par personne non membre 
 

Le repas de midi ainsi que les boissons sont à la charge de chacun. 
Lors de l'inscription définitive, nous vous proposerons deux menus à choix, 
 
Venez nombreux avec vos amis et connaissances afin de profiter de cette belle journée. 
Si ce voyage vous intéresse, merci de retourner le talon de préinscription ci-dessous le plus vite possible mais 
au plus tard jusqu'au 

lundi 3 juin 2013 
à Suzanne Loigerot / Mittelstrasse 35 / 2552 Orpund  

ou à  loigerot@bluewin.ch 
tél. 032 355 22 26 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

OUI / la sortie à Echallens / La Sarraz m'intéresse, 

je préinscris __________ personne(s) membre(s) de l'ARN 

je préinscris __________ personne(s) non membre. 

 

NOM : ____________________________  PRÉNOM :___________________________ 

http://www.bonpain.ch/
http://www.chateau-lasarraz.ch/
mailto:loigerot@bluewin.ch

