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ALIMENTARIUM - VEVEY  
Lunch du chef et visite de l’exposition « l’aliment a un visage »   

mardi 5 février 2019  
 

Madame,  chère Membre Forum elle, 
 

D’abord vous dégustez un succulent repas préparé par un chef puis vous découvrez - accompagnée par un guide - la superbe 
exposition liée comme il se doit à la nourriture !   

Le programme : 
11h30 : rendez-vous avec vos 2 accompagnatrices Forum 
elle devant l’Alimentarium à Vevey, ville que vous 
rejoignez par vos propres moyens de locomotion 
(attention: il est impossible de parquer sur la place du 
marché). L’Alimentarium se trouve à 7/10 minutes à pied 
de la gare : quai Perdonnet /route du Léman  
12h00 : repas en commun (une table est réservée pour les 
membres Forum elle)    
13h00 : visite de l’exposition en compagnie d’un guide 
14h00 : fin de la visite   

 

Et que faire à Vevey un mardi après-midi ? En toute indépendance, vous pourrez vous rendre au Musée Jenisch, au Musée de 
la photographie, au Musée Nestlé ainsi qu’au Musée du jeu à la Tour-de-Peilz (plans et indications vous seront remis sur place). 
En prenant le bus durant environ 15 minutes, vous pourrez même vous rendre au Château de Chillon et repartir depuis la gare 
de Montreux.    
 

Prix de l’événement : Fr. 32.-- à verser  lors du repas (merci d’avoir le montant exact)  comprenant  
 

le lunch (sans les boissons) - l’entrée au musée et la visite de l’exposition « l’aliment a un visage ». 
 

Une confirmation individuelle vous sera transmise. Important : afin de garantir une qualité maximale de la visite 
guidée, le nombre de personnes est limité à 60, soit 4 groupes de 15.    
 

Inscription : de suite, au moyen du bulletin ci-dessous à envoyer à  Madame Amira LICHAA, Avenue de 
Grammont  7, 1007 Lausanne.  

 

Annulation :   021 616 16 77 (répondeur après 6 sonneries) ou par e-mail : inscriptions.f-e@hotmail.com  
     Frais d’annulation : montant forfaitaire de Fr. 10.--     
 

Avec nos meilleures salutations 
Juliette Kessler Fasel,  présidente ad intérim et responsable de programmes  

 077 484 49 31 uniquement en cas d’empêchement le jour de l’événement.    
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident. 

……………………………………………………………...................................………………………………………………………………………….. 

ALIMENTARIUM - VEVEY - LUNCH ET VISITE DU 5 FEVRIER 2019  
Inscription uniquement par courrier postal « A » auprès de Madame Amira LICHAA, Avenue de 

Grammont 7, 1007 Lausanne 

Nom / prénom:................................................................................................................................................................ 

Adresse complète : ......................................................................................................................................................... 

 Fixe ou portable:………….......................................E-mail:.......................................................................................... 

 
 

Date: …………………...…………………..J’ai lu et accepte les conditions d’annulation : ………………………………………………….. 
                       (signature)  
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