PROGRAMME
63ÈME ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS | SAMEDI, 18 JUIN 2022
Trafo Baden, Brown-Boveri-Platz 1, 5400 Baden

PROGRAMM E

Collation

Dès 12:00 – 13:15 h

La journée s'ouvrira par une collation pour les délégués,
les accompagnants et les invités

Assemblée des délégués
13:30 h

Ouverture de la journée et message de bienvenue

13:40 – 17.30 h

Traitement des affaires statutaires
Une pause-café au cours de l'après-midi

Programme de la soirée
17:30 h

Arrivée des accompagnants

17:40 – 18:30 h

Apéritif

18:40 h

Souper avec musique et animation

22:00 h

Fin de l'événement
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PROGRAMM E pour les accompagnants
Nous avons le plaisir d'inviter les accompagnants à participer au programme de l'après-midi.
Dans le cadre de la première partie, vous pourrez vous plonger dans l'univers du casino et profiter
d'une heure d'explication exclusive des jeux par un croupier professionnel. Un apéritif vous sera servi.
Désirez-vous tenter votre chance sans plus attendre? L'entrée au casino est gratuite jusqu'à 17h15.
Ou pouvons-nous vous guider dans le quartier le plus ancien et le plus connu de Baden ?
Lors d'une visite guidée passionnante d'une heure et demie, vous découvrirez tous les secrets des
bains thermaux de Baden.
Dans cette ville culturelle et thermale, flâner dans les ruelles pittoresques ou s'attarder sur les rives de
la Limmat est également un réel plaisir. Riche de ses nombreux cafés et boutiques, Baden offre
maintes possibilités de passer un après-midi sympathique.

Programme, 1ère partie
13:15 h – 14.45 h

Initiation au monde du casino
avec explication exclusive des jeux puis apéritif

Programme, 2ème partie
15:00 h – 17:15 h

Visite individuelle du casino (les mises sont à votre charge)
ou

15:00 h – 16.30 h

Visite guidée de la ville de Baden

16.30 h – 17.15 h

Temps libre
ou

15:00 h – 17.15 h

Découvrir soi-même la ville de Baden

17.30 h

Rendez-vous au Trafo

Veuillez nous communiquer les parties du programme auxquelles vous désirez participer en nous
retournant le talon d'inscription ci-joint.
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POSSIBILITÉ DE PASSER LA NUIT À BADEN
Si vous désirez passer la nuit à Baden après l'assemblée des délégués, nous avons réservé un
contingent de chambres à l'hôtel Trafo Baden. Réservez votre chambre directement par téléphone
ou on line et indiquez la référence "Cadres de la Construction Suisse". Les coûts d'hôtel ne sont pas
pris en charge par Cadres de la Construction Suisse. L'offre est valable jusqu'au 30 mai 2022.

Hôtel Trafo Baden
L'hôtel Trafo, situé dans la zone industrielle réaménagée, offre une
ambiance urbaine au chic industriel. Bien centré, cet hôtel permet
d'atteindre rapidement toutes les adresses de Baden.

➢ Chambre business (1 personne) pour CHF 140.00
➢ Petite chambre double pour CHF 130.00
Petit déjeuner buffet inclus
 +41 56 203 80 80
 Réservation online

Hôtel Swiss Belhotel du Parc Baden
Cet élégant hôtel, bordé d'une rue arborée, est situé dans un bâtiment
moderne et coloré. Il se trouve à 2 minutes à pied du Kurpark et à 10
minutes à pied de la Limmat.

➢ Chambre à une personne pour CHF 179.00
➢ Chambre double pour CHF 214.00
Petit déjeuner buffet inclus
 +41 56 203 15 15
 Réservation online
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ARRIVER
Avec les transports publics
Nous vous recommandons d'utiliser les transports publics. Le Trafo Baden ne se trouve qu'à 3 minutes à
pied de la gare de Baden. Suivez simplement les panneaux indiquant "Trafo".

En voiture
Depuis l'autoroute A1, en provenance de Zurich, prenez la sortie "Baden-Neuenhof". Een provenance
de Berne ou de Bâle, prenez la sortie "Baden West". Traversez le grand carrefour de la place de l'école
en direction du centre-ville, puis prenez la direction du parking Trafo.

Parking
Le parking offre 300 places couvertes. Veuillez noter que le parking est public et qu'aucune place ne
peut être réservée. 1000 autres places de parking sont à proximité immédiate du Trafo Baden.

Baukader Schweiz | Rötzmattweg 87 | 4600 Olten | 062 205 55 00 | info@baukader.ch

NOUS REMERCIONS NOS SPONSORS
SPONSOR OR

SPONSOR ARGENT

SPONSOR BRONZE

Baukader Schweiz | Rötzmattweg 87 | 4600 Olten | 062 205 55 00 | info@baukader.ch

