ASSOCIATION SUISSE DES AMATEURS D’HORLOGERIE
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER UHRENFREUNDE

Secrétariat manifestations
 032 341 01 41
e-mail : admin@chronometrophilia.ch

février 2017

Programme de l’assemblée générale 2017
du samedi 25 mars, à Soleure
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous convier à assister à la 42 e assemblée générale de Chronométrophilia. Nos
assises annuelles se tiendront cette année à Soleure. Le chiffre 11 étant emblématique pour Soleure, nous
vous proposons de voir le cadran à 11 chiffres qui sonne à 11h00 (facultatif). Notre assemblée se tiendra dès
après, au Restaurant Zunfthaus zum Wirthen. Après le déjeuner, nous visiterons le musée Enter – unique en
Suisse - consacré à l’histoire de l’évolution des computers, radios et techniques d’information.
___________________________________________________________________________________
!! Nous vous recommandons vivement de vous rendre à Soleure en train !!
Accès à notre lieu de rencontre par les transports publics:
Arrivée : Dép. Genève 08h15, Lausanne 08h30, N’tel 09h27
Dép. Zurich
09h30
Dép. Bâle
09h31
Dép. Berne
09h15
Depuis la gare :
Bus 12, direction Langendorf, arrêt Amtshausplatz
Dép. 10h35
Trajet à pied (env. 10 min.) jusqu’au lieu de notre assemblée
Retour :

dép. Soleure, direction Neuchâtel, Lausanne, Genève
dép. Soleure, direction Bâle, Zurich
dép. Soleure, direction Berne
En voiture : parking Berntor (près de la gare), puis bus 12

Soleure arr.
Soleure arr.
Soleure arr.
Soleure arr.

09h59
10h24
10h24
10h12

arr.

10h42

17h26 arr.18h01/45/19h41

16h33 arr. 17h07/18h28
17h19 arr. 17h56

PROGRAMME
10h50
11h20
12h45

Rendez-vous devant l’horloge avec cadran à 11h00, Amthausplatz, façade ouest de l’UBS
Trajet à pied (env. 10 min.) jusqu’au lieu de notre assemblée
Assemblée générale
Restaurant Zunfthaus zum Wirthen, Hauptstrasse 41, Soleure (032 626 28 48)
Aperitif et déjeuner en commun au Zunfthaus zum Wirthen
Menu 1 : petite salade avec lanières de carottes, radis et concombre, émincé de poulet au curry,
garniture de fruits, riz, tarte Tatin
Menu 2 : tomates farcies au cantandou, riz, tarte Tatin

15h17
15h22
15h30

17h00

Départ de Amthausplatz, bus 12, 15 ou 17
Arrivée à Hauptbahnhof
Traverser la gare jusqu’au dernier quai. Escalier pour arriver à Enter.
Visite guidée f/d du musée Enter, Zuchwilerstrasse 33, Soleure ( 032 621 80 52)
Fin de la manifestation

Prix :
Menus 1+2: CHF 55.00/pers., y compris 1 verre de vin (rouge ou blanc), eau minérale, sans café
Visite guidée + entrée musée Enter : CHF 20.00/pers.
Annexes :

1 ordre du jour
1 fiche d’inscription
-

