
 

                                                                                                              

ENQUETE D’INTERETS 
 

Lors de sympathiques échanges, il arrive que d’intéressantes suggestions d’activités surgissent et 
séduisent un certain nombre d’affiliées présentes. En tant qu’organisatrice du programme 
« ESCAPADES & DECOUVERTES », je suis ouverte à beaucoup de possibilités mais ma 
responsabilité vis-à-vis des partenaires-prestataires est grande, surtout par les temps qui courent ! 
Rien dans ce monde du tourisme, de l’événementiel et de la culture ne sera plus pareil et je me dois 
de tout mettre en œuvre pour que respect et solidarité puissent être appliqués. Aussi, avant de 
« mobiliser » l’un et l’autre et de m’avancer vers des promesses de réalisation, j’ai besoin de 
connaître VOTRE intérêt. Si les réponses positives sont en nombre suffisant, l’activité sera organisée 
dans la mesure des possibilités existantes, bien entendu…et pas nécessairement en 2021 !   
 

Ne mettez une coche QUE dans les cases des événements pour lesquels vous êtes sûre (ou avez la 
ferme intention) de vous inscrire lorsque la proposition détaillée sera entre vos mains. Retournez la 
feuille au complet (traitement plus facile).  
 
Merci de votre renvoi jusqu’à la fin janvier 2021 (courrier B va très bien)   
 

à Juliette KESSLER FASEL – Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux 

 
Nom………………………………………………………………Prénom…………………………………….. 
 
Date de naissance complète* …………  …………………………………….. …………………………….. 
                                                    jour                                          mois                                          année 

(le fichier des affiliées est incomplet, et il serait très agréable que ces informations y figurent. Merci)  
 
Je suis membre de FORUM elle – Vaud depuis* ………………………………………………………… 
(*une information qui manque également dans le fichier. L’année -estimée/approximative- 
d’adhésion peut suffire).  

 

DESCRIPTION TRES SUCCINCTE DE L’ACTIVITE 

Vol en Montgolfière : ce tour dans les airs à un coût (officiellement Fr. 390.- par personne)  
 

 oui, je m’intéresse pour un vol en hiver                   oui, je m’intéresse pour un vol en été 
 

Festival du Cor des Alpes à Nendaz : prévu en 2021, le 25 juillet pour fêter son 20ème 

anniversaire    
 

    oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai  
  

Fête du Cheval à Saignelégier : devrait se dérouler le dimanche 8 ou 15 août 2021  
 

    oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai  
 

Atelier de droit : Mme Wehrli prévoit d’animer 4 ateliers permettant à chaque participante 

d’acquérir des connaissances sur les thèmes suivants 
• procuration, mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées 

• testament et pacte successoral  

• formalités après décès  

• partage de succession et liquidation de régime matrimonial  
(thèmes répartis sur 4 après-midis d’une durée chacune de 3 heures environ )  
 

    oui, ces ateliers m’intéressent et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
 

Atelier sur la mémoire : en compagnie de spécialistes, comprendre le fonctionnement de la 

mémoire, connaître les maladies spécifiques et pratiquer sur place des exercices… à refaire chez 
soi, bien entendu !  
 

    oui, cet atelier m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
 

Rencontres gourmandes FORUM elle : à période régulière, une équipe de bénévoles 

organisera un repas auquel s’inscriront un certain nombre d’affiliées. Puis, l’après-midi sera animé 
par des lectures, jeux de cartes, initiation au bridge ou autres activités récréatives…  
 

    oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai ponctuellement  
 

Voir au verso svp  



 

 

 

Croisière gastronomique :  sur le Léman ou autre lac… 
 

    oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai  
 

Marché des carottes à Aarau : le premier mercredi du mois de novembre, Aarau accueille 

chaque année dans la vieille ville le traditionnel marché des carottes.  
 

 oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
 

Visite de la centrale nucléaire de Gösgen : tout connaître sur l’électricité, le combustible, la 

fission nucléaire, la technologie et la gestion des déchets radioactifs…une aventure sans risque et 
très intéressante !  
 

 oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
 

Glacier 3000 :  une balade sur la première passerelle suspendue au monde située à 2.965 m 

d’altitude 
 

 oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
   

Désalpe : assister au cortège et partager les moments festifs liés à cet événement. Cette 

charmante coutume se déroule généralement un samedi en divers endroits !  
 

 oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
  

Train à vapeur des Franches-Montagnes : une attaction appréciée surtout lorsque le train 

subit une attaque par une bande de hors-la-loi 
 

 oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
 

Concert symphonique au KKL -Kultur Kongresszentrum Luzern : une formidable 

découverte de cette salle à l’acoustique mondialement appréciée !  
 

 oui, cette activité m’intéresse et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
 

 

Vous avez des idées, des suggestions… n’hésitez pas à 

m’en faire part.  

J’analyserai avec plaisir toutes destinations et activités 

pouvant être intégrées au programme de FORUM elle.  

 

Merci d’avance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


