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Programme du deuxième semestre 2019  
 

Mois  Date  Jour  Description succincte de l’événement  Durée  
Juillet  04 Jeudi  ESCAPADE AU BARRAGE D’EMOSSON  

VerticAlp et ses trois attractions nous emmèneront à 1.930 m. d’altitude    

Journée 

Juillet 11 Jeudi ESCAPADE A ST-URSANNE 
Visite guidée de la ville, de la collégiale et … un concert  en fin de journée !    

Journée  

Juillet  30 Mardi  ESCAPADE AU BARRAGE D’EMOSSON  
VerticAlp et ses trois attractions nous emmèneront à 1.930 m. d’altitude    

Journée 

     

Août  
 

01 Jeudi  BRUNCH A LA FERME   
« Bruncher » en musique : une manière originale de passer  cette journée de fête nationale    

Journée 

Août   08 Jeudi  ESCAPADE A ST-URSANNE 
Visite guidée de la ville, de la collégiale et …un concert en fin de journée !    

Journée 

Août   13 Mardi   CROISIERE DES TROIS LACS  
Partir de Morat, naviguer pour découvrir de merveilleux paysages tout en rejoignant Bienne    

Journée  

Août  27 Jeudi  ESCAPADE AU LAC NOIR  
Balade facile autour du lac et montée (facultative) au Kaiseregg en télésiège à env. 1.700 m. d’altitude  

Journée  

     

Septem- 
bre 

04 Mercre
di  

ESCAPADE AU LAC NOIR  
Balade facile autour du lac et montée (facultative) au Kaiseregg en télésiège à env. 1.700 m. d’altitude 

Journée 

Septem- 
bre 

17 Mardi  CROISIERE DES TROIS LACS  
Partir de Morat, naviguer pour découvrir de merveilleux paysages tout en rejoignant Bienne    

Journée 

Septem- 
bre 

26 Jeudi   LE CERN, GENEVE   
Visite guidée pour tenter de percer les mystères de l’Univers dans une ambiance unique et 
spectaculaire en abordant les grandes questions de la physique contemporaine   

½ 
Journée 

Sepem-
bre 

30 Lundi  BIEN PREPARER LA DERNIERE PHASE DE SA VIE, CONFERENCE, LAUSANNE 
Des réponses concrètes à vos questions d’ordre juridique et/ou administratif  

½  
Journée  

     

Octobre 07 Lundi   EN FORME A TOUT ÂGE - CONFERENCE, LAUSANNE     
Des méthodes simples et naturelles à la portée de toutes pour  maintenir ou recouvrer …sa forme  
 

½ 
Journée 

Octobre 16 
 

Mercre
di -  

COURSE SURPRISE   Journée 

Octobre  24 Jeudi  COURSE SURPRISE  
 

Journée  

Octobre  29 Mardi  « LES DAMES » AU  CINEMA AU CITY PULLY 
Projection privée du superbe film documentaire suisse. Famille et ami-e-s bienvenues       

½ 
Journée 

     

Novem- 
bre  

05 Mardi   LUNCH ET VISITE DE L’EXPOSITION A L’ALIMENTARIUM, VEVEY  
Repas préparé par le chef puis visite guidée d’une très intéressante exposition thématique  

½ 
Journée 

Novem- 
bre 

13 Mercre-
di   

DECOUVRIR  « L’ARCHE DE NOE »  A VIQUES - JURA  
Entrée dans le monde des seigneurs de la nature … « créé » par un véritable artiste   

Journée  

Novem- 
bre 

19 Mardi   COLLECTION SUISSE DE BOÎTES A MUSIQUE, SEEWEN - CANTON DE SOLEURE  
Visite guidée d’une des plus importantes et plus célèbres collections. Arrêt à Soleure sur la route du 
retour…  

Journée 

Novem- 
bre 

28 Jeudi   L’AQUARIUM - VIVARIUM LE PLUS IMPORTANT D’EUROPE : AQUATIS A LAUSANNE 
Visite guidée de ce centre où 10.000 poissons d’eau douce et 100 reptiles et amphibiens y vivent      

½ 
Journée 

     

Décem- 
bre 

02 Lundi   BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON IMAGE - CONFERENCE, LAUSANNE   
Comprendre l’impact de ses choix vestimentaires et les subtilités de l’élégance  

½ 
Journée 

Décem- 
bre 

  FETE DE NOEL 2019  
Date, lieu et programme à préciser !   
 

½ 
Journée 

     

 

Activités, dates et destinations sont toutes confirmées par les partenaires de FORUM elle. Néanmoins, l’organisatrice n’est pas à 
l’abri d’éventuels changements ou annulations dont vous serez informées dans les meilleurs délais. 

 

Juliette Kessler Fasel - jkessler.forumelle@gmail.com - 021 963 25 02  
 

                                                                                                                  Voir au verso quelques informations de fonctionnement  
 

http://www.forum-elle.ch/
mailto:jkessler.forumelle@gmail.


 
 

 
 
 

 
 
Programme et Invitations 2019 
Pour faciliter votre organisation et la tenue de vos agendas, les programmes « ESCAPADES & DECOUVERTES  »  du premier et du 
deuxième semestre 2019 vous sont adressés. Pour les marcheuses, seul celui du 1er semestre est joint. Les invitations/circulaires 
relatives à la suite des activités prévues seront envoyées en mars/avril et en août/septembre. Comme d’habitude, c’est à fin 
novembre/début décembre que vous connaîtrez les « aventures » proposées pour l’année suivante…eh oui, déjà 2020 !  
     

S’inscrire ?   
Au moyen du coupon réponse figurant au bas de chaque invitation que vous adressez tout de suite par courrier postal « A » à la 

responsable d’inscription.  A réception, chacune  va établir la liste des participantes par ordre d’arrivée, donc en respectant UNE 
TOTALE EQUITE. Si la sortie proposée connaît un énorme SUCCES (par exemple 80 coupons réponses reçus le même  jour) la 

responsable de programmes va réagir et agir immédiatement en tentant d’organiser cet événement à d’autres dates. Il se peut 
qu’elle ne puisse pas le faire encore dans l’année en cours. Dans ce cas-là, cette sortie sera à nouveau proposée l’année suivante 
avec priorité d’inscription pour les personnes en liste d’attente (exemple 2018 : sortie au canal de Savières). Donc, n’hésitez jamais 
à vous inscrire très très rapidement…  
 

Confirmation  
Toutes les propositions ne connaissent pas le même engouement  et il se peut alors que nous n’atteignons pas immédiatement  le 
nombre de participantes permettant une confirmation.  Dans ce cas-là, nous nous sommes engagées à vous adresser soit une 
confirmation - soit éventuellement un autre message (jusqu’à maintenant aucune annulation n’a dû être faite !!!) - au moins 30 

jours avant la date  de sortie. Eh oui, chez FORUM elle, on « cultive » la patience et la compréhension !      
 

Place réservée dans le car 
Pour la raison que vous notez très succinctement sur le coupon réponse, une place sera réservée. Sachez que -  soit dans le car de 
notre partenaire « GG Excursions » ou celui de « Thomas Voyages » - sur les sièges des rangs 2 - 3 - 4  à gauche et à droite est 
déposée une mini pancarte avec annotation « réservé ».  Ces places sont donc prioritairement destinées aux personnes qui en ont 
fait la demande. 
  

« Je voyage avec »   
Si vous voyagez avec une ou plusieurs de vos amies, il est souhaitable qu’en cas de changement de date ou d’organisation de 

supplémentaires, vous vous concertiez. En effet, il se peut que Madame X et Madame Z soit inscrites pour la 1
ère

 date par 

exemple, alors que par votre inscription - arrivée plus tardivement -  vous soyez sur la liste d’attente et que l’on vous propose une 
autre date. Nous vous laissons donc l’entière responsabilité de cette amicale organisation pour mieux vous retrouver dans le car !    
 

Repas végétarien 
Cochez la case concernée. Lorsque c‘est possible - et cela n’est pas le cas pour tous les restaurants - le prestataire sera prévenu 
suffisamment à l’avance mais évidemment nous ne pourrons vous indiquer la composition du menu végétarien !  
 

Désistement  
Il se peut que la veille ou le jour même de l’événement vous soyez contrainte de devoir l’annuler. Le numéro 077 484 49 31 est à 

votre disposition U N I Q U E M E N T  le jour de l’activité (appel direct ou sms - pas de combox) . Si vous savez qu’un 

désistement est inévitable déjà quelques jours avant, nous vous remercions d’en informer la responsable d’inscription par 
téléphone (merci de ne pas appeler avant 08h00 du matin ou après 20h00) ou par courrier électronique. Presque pour chaque date 
il y a une liste d’attente et votre place pourra donc être proposée…par la responsable d’inscription (vous ne pouvez procéder vous-
même au remplacement). Une annulation faite tard la veille au soir ou le matin à 07h10 pour un départ à 07h30 rend impossible 
toute action !    
 

Mode d’encaissement 
Afin d’éviter tout accident - et également pour être conforme à la loi qui interdit aux passagers de déambuler dans les couloirs du 
car - le montant de chaque course est à payer à l’entrée à l’une des accompagnatrices.  L’expérience montre que cette action 

n’influence pas du tout l’heure du départ puisque vous êtes toujours présentes bien à l’avance ou parfaitement à l’heure. MERCI ! 
Et comme vous avez également préparé le montant exact … le temps investi pour ces encaissements est très minime !   i 
 
Nous espérons que ces informations/confirmations faciliteront encore les quelques aspects administratifs à remplir de part et 

d’autre pour que chaque événement se déroule dans des conditions optimales.   
   


