
 

                                                                                                        

 

PROGRAMME « ESCAPADES & DECOUVERTES » 

1
ER

 SEMESTRE :  JANVIER - JUIN 2020 

   

Mois Date Jour Description succincte de l’activité Période 

Janv 23 jeudi EXPOSITION DES ORCHIDEES A BERNE 

Découvrir un grand nombre de ces magnifiques fleurs exposées dans un 
parterre de mosaïques  
 

½  

journée 

Janv 30 jeudi CENTRE DE CARDAGE A HUTTWIL & WORLD COFFEE JURA 

NIEDERBUCHSITEN 

Des nombreux animaux fournisseurs de laine au pull que vous envisagez de 
tricoter… bien des étapes sont à franchir…. En 2

ème
 partie de journée, 

incursion dans le monde fabuleux du café et découverte du premier et 
unique « Roger Federer Walk of fame »  
   

journée 

     

Févr 6 

+ 

13 

jeudi  VISITE DES ATELIERS DE LA CÔTE A ETOY  

Où nous attendent environ 90 artisans et artistes prêts à nous faire découvrir 
et à nous « livrer les secrets » de leurs créations et réalisations…  
  

½  

journée 

Févr 13 

+ 

14 

Jeudi 

+ 

vend 

CONCERT A L’EGLISE ST-FRANçOIS A LAUSANNE 

Chœur symphonique de l’Université Populaire au sein duquel chantent 
plusieurs de nos amies  membres de FORUM elle  
 

soirée  

Févr 17 lundi CONFERENCE « DECOUVERTE DES PRODUITS MIBELLE »  

Comprendre les fulgurants progrès de la recherche pour améliorer 
l’ensemble des gammes de produits de cette entreprise affiliée à Migros 
  

½  

journée 

Févr 27 jeudi UN APRES-MIDI DE DETENTE ET D’AMUSEMENT A SEVAZ  

S’adonner à des parties de bowling dans la joie et la bonne humeur !!! 
 

½  

journée 

     

Mars  12 jeudi MUSEE DE L’ORGUE A ROCHE ET CHÂTEAU DE CHILLON  

En compagnie de guides passionnés, « plongeons-nous » dans l’Histoire de 
l’orgue et de celle de ce fabuleux château   
 

½  

journée 

Mars  20 vend MUSEE GIANADDA, MARTIGNY  

Découvrons les chefs-d’œuvres suisses mis à disposition par Christophe 
Blocher   
  

½  

journée 

Mars 23 lundi ASSEMBLEE GENERALE DE FORUM elle - SECTION VAUD  

Déroulement de la 57me assemblée générale suivie du verre de l’amitié   
 

½  

journée  

     

Avril 02 jeudi VISITE DU MUSEE DU CICR A GENEVE   

Sur la route du retour arrêt à Luins pour une dégustation de Malakoffs, la 
spécialité de cette région  
  

journée 

Avril  15 mer VISITE DU NOUVEAU ZOO DE LA GARENNE / VD  

IMPORTANT : les membres FORUM elle pourront faire plaisir à leurs petits-

enfants en les invitant à cette activité (vacances scolaires)  
   

1/2 

journée  

Avril  21 mardi VISITE DE L’ENTREPRISE PILATUS A STANS 

Suivre les étapes de la production de ces avions suisses qui sont livrés - 
depuis  Stans - aux quatre coins du monde…   
  

journée  

Avril  23 jeudi  VISITE DU NOUVEAU ZOO DE LA GARENNE / VD  

IMPORTANT : les membres FORUM elle pourront faire plaisir à leurs petits-

enfants en les invitant à cette activité (vacances scolaires)    
 

1/2 

journée  

Avril  28  mardi ENTRER DANS LES COULISSES DE L’OPERA DE LAUSANNE… 

et  découvrir «l’envers du décor» et tous les «secrets» de la préparation des 
spectacles 
  

½  

journée 

     

PRENEZ CONNAISSANCE DE LA SUITE DU PROGRAMME AU VERSO 

 



 

 

Mai  06 mer DECOUVRIR L’USINE D’EMBOUTEILLAGE DES EAUX D’EVIAN PUIS 

VISITER LES JARDINS DU PRE CURIEUX A EVIAN  

D’abord la technique industrielle puis à bord du bateau électro-solaire se 
rendre au Jardin de l’eau du Pré Curieux pour y découvrir et admirer la faune 
et la flore des zones humides 
   

journée  

Mai  10 dim RENDEZ-VOUS A L’OPERA DE LAUSANNE - LE MAJOR DAVEL  

Pour commémorer les 350 ans de la naissance de Jean Daniel Abraham Davel 

à Morrens, l’Opéra de Lausanne propose sa création mondiale ayant 

nécessité plus de trois ans de travail…  
    

15h00 

Mai  14  jeudi ESCAPADE AU TROPPENHAUS A FRUTIGEN  

Découverte du Jardin tropical  et des élevages piscicoles  
 

journée  

Mai  26 

+ 

27 

mar 

+ 

mer 

VOYAGE DE DEUX JOURS DANS LES SITES CLASSES PARMI LES 

PLUS FABULEUX DE LA SUISSSE 

En passant par l’exposition Goya chez Beyeler, les Chutes du Rhin, Stein-am-
Rhein nous rejoindrons  Schaffhouse après une croisière repas sur le Rhin.   

IMPORTANT : les réservations doivent être faites jusqu’au 31 

janvier 2020 

   

2  

journées 

     

Juin  04 jeudi  LES GORGES DE L’AAR & LES REICHENBACHFALL (CHUTES DE 

REICHENBACH) 

Des gorges magnifiques voire féériques, que l’on découvre à pied et des 
chutes qui surgissent et s’admirent depuis des terrasses en ayant au 
préalable emprunté un vertigineux funiculaire   
 

journée  

Juin  Plu 

sieurs 

dates 

 CONCERT PAR LE CHŒUR DE CARROUGE  

Grâce à la participation active de notre collègue Ilonka MERIC dans ce chœur, 
les membres FORUM elle pourront réserver leurs places à l’un ou l’autre 
concert. Dates : 5-6 et 7 juin ainsi que les 12 et 13 juin 2020 
 

soirée-s 

 ou  

17h00 

Juin  11 jeudi  BALADE EN CALECHE DANS LE JURA  

Et quoi de mieux que de préparer et déguster une délicieuse fondue au 
rythme des pas du cheval ? Au retour, le plaisir continue à bord du petit train 
permettant la découverte de la ville de Neuchâtel… 
 

journée  

Juin  16 mardi  
CROISIERE SUR LE LAC DE HALLWIL - ARGOVIE  

Après la visite des Chocolats Frey à Buchs  et le repas, nous pourrons nous 

prélasser à bord de ce bateau-croisière tout en admirant le paysage et/ou 
dégustant une boisson !   
  

journée 

Juin  25 jeudi  VISITE DE CAVE-BALADE SUR LE LAC SOUTERRAIN ST-LEONARD  

La visite-dégustation des Caves Emery réserve de très belles surprises ! 
Nous y dégusterons une excellente raclette avant de monter à bord de 
barques et découvrir ce lac souterrain… 
   

journée 

   IMPORTANT : les courriers/invitations relatifs aux différentes activités  

allant de mars  à juin seront envoyés tout au début du mois de février & tout 

au début du mois de mai 2020.  

 

 

   RAPPEL  

PASSION CINE FORUM elle : toutes les projections du programme 2019-

2020 ont été annulées faute d’inscriptions suffisantes !  

 

   N’OUBLIEZ PAS … 

Madame Sylviane WEHRLI reste à votre disposition pour tous conseils 

juridiques. Merci de la contacter pour fixer un rendez-vous. 
021 866 18 03 - sylviane.wehrli@bluewin.ch  

 

 

 

Juliette Kessler Fasel vous remercie de l’accueil que vous réserverez à ce programme et espère que chaque 

adhérente trouvera l’une ou l’autre activité lui permettant de passer d’agréables moments  

dans la convivialité - le partage et le plaisir… 

car  

OUI, C’EST BIEN « ça » L’ESPRIT FORUM elle !   
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