SECTION VALAIS ROMAND

Visite de l'entreprise ELSA
Estavayer-le-Lac
Jeudi 17 septembre 2020
Chères Membres, chères Amies,
ELSA-Mifroma est l'un des principaux groupes industriels de l'économie laitière suisse, au bénéfice de plus de 60
années d'expérience.
L'entreprise maîtrise toute la gamme des produits laitiers, du lait de consommation aux yogourts à boire en passant
par les desserts, les fromages suisses et étrangers. Parallèlement, elle produit également des articles d'épicerie tels
que des sauces et des mayonnaises, et encore des produits végétariens.
Comme le marché évolue constamment et que les attentes des consommateurs changent, ELSA-Mifroma innove
sans cesse, en investissant dans de nouvelles technologies, en créant chaque année de nouveaux produits tout en
s'engageant activement en faveur du développement durable.
Savez-vous que ce groupe de la Communauté Migros est l'une des entreprises transformatrices de lait les plus
avancées d'Europe? Souhaitez-vous en savoir plus, retrouver un peu de convivialité et de lien social, passer une
belle et intéressante journée en bonne compagnie? Nous serions très heureuses de vous revoir, de pouvoir vous
compter parmi nous.
Programme
09h30 Arrivée à ELSA, Estavayer-le-Lac (voir les consignes pour la visite au verso)
Accueil, café-croissant
Film sur l'entreprise
10h30 Visite guidée
12h00 Le repas nous est offert
13h30 Départ. Promenade libre dans la cité médiévale d'Estavayer-le-Lac
16h00 Départ. Apéritif offert sur la route du retour. Arrivée à Monthey vers 18h30 - arrivée à Sierre vers 19h50
Départ: Sierre 06h40 - Sion 07:00 - Martigny 07h30 - Monthey 08:00
" .................................................................................... Bulletin

suite au verso >

d’inscription ...................................................................... "

Visite de l'entreprise ELSA-Mifroma - Estavayer-le-Lac (canton de Fribourg)
Jeudi 17 septembre 2020 - Délai ultime d'inscription: vendredi 28 août
Départ
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h40 ¨
07h30 ¨

Sion, gare CFF devant Sun Store 07h00 ¨
Monthey, gare AOMC
08h00 ¨

Nom .................................................................. Prénom ......................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................
N° postal & localité ..............................................................................................................................
Tél..................................................................... Natel ..........................................................................
Date .................................................................. Signature ...................................................................
En participant à cette sortie, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de Forum elle
ou dans le rapport annuel de Forum elle.

Visite ELSA-Mifroma - Estavayer-le-Lac
Date: jeudi 17 septembre 2020 - Délai ultime d'inscription: vendredi 28 août.
Sortie réservée aux membres de Forum elle
Départ:
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h40 ¨
07h30 ¨

Sion, gare CFF devant Sun Store
Monthey, gare AOMC

07h00 ¨
08h00 ¨

Prix - votre participation: Fr. 50.–
Nouveau - Merci de préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la course, à remettre au départ
lors de l'embarquement dans le car.
Le prix inclut:

- le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu
- le café-croissant chez ELSA
- la visite de l'entreprise ELSA
- le repas sur place
- l'apéritif sur la route du retour.

Nous nous réjouissons de votre participation. A bientôt, avec nos cordiales salutations.
Le comité
www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch

Tél. du jour: 079 276 59 04

Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'à vendredi 28 août, date ultime de réception, à envoyer à
Alice Zuber, avenue de l'Industrie 8, 1870 Monthey, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch (veuillez svp
reporter sur votre inscription par courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription).
En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr. 10.– sera dû; si le
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant dû sera de Fr. 30.–.
Ce programme peut être sujet à modification.
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription.

Important - L'entreprise ELSA se réserve le droit d'annuler la visite selon l'évolution de la situation sanitaire. Si tel
devait être le cas, nous reprendrions contact avec chaque personne inscrite, en temps voulu.
Consignes ELSA
• Les inscriptions sont limitées aux 40 premières personnes annoncées.
• Le port du masque est obligatoire (à votre charge).
• Se munir de chaussures plates et fermées.
• Les robes, jupes et pantacourts sont interdits. Les jambes doivent être entièrement couvertes.
• Le pansement bleu est obligatoire en cas d’écorchures ou de plaies ouvertes.
• Les ongles doivent être courts et sans vernis, les faux ongles sont interdits. Dans ce cas, il faudra porter des gants
(à votre charge).
• Le port de montres, bijoux, boucles d’oreilles est interdit, à l'exception de l'alliance simple.

