31 janvier 2022

COURRIER spécial « Centenaire de l’AIASR »
Chères et chers collègues agros romands,
Votre comité espère que vous êtes tous en très bonne santé. Nos meilleurs vœux de bonheur, de
prospérité et de santé pour 2022. Nous avons le plaisir de vous adresser ce courrier spécial
« Centenaire de l’AIASR ».

Programme 100ème AIASR
Date : 9 et 10 septembre 2022
Lieu : Hôtel Cailler, Charmey
Programme Vendredi 9.9.2022 :
13h Accueil des membres
14h Assemblée générale 2022 (avec présentation du
livre d’archives AIASR)
16h Business event Cailler « De la prairie au chocolat – quelle
part de durabilité ? »
18h Conférence de presse
18h15 Apéritif
19h Discours de M. CF Guy Parmelin
20h Repas en commun (avec discours d’anciens présidents)
22h Réseautage actif et bar
Programme Samedi 10.9.2022 :
8h
Détente, Bains thermaux et réseautage
10h Table ronde (Modération par Martin Pidoux, comité AIASR)
Quelle agriculture romande en 2050 – attente vis-à-vis des agronomes?
avec les Conseillers d’Etat romands en charge de l’agriculture
12h Apéritif
13h Repas en commun (avec discours d’anciens présidents)
15h Jeux, animations (facultatif)
18h Clôture officielle

Précisions hébergement et accompagnant∙e∙s

Le nombre restreint de chambres nous oblige à partager les chambres entre les membres et à ne pas
permettre aux accompagnant∙e∙s de participer aux activités du vendredi.
Par contre, dès samedi, les accompagnant∙e∙s et les familles sont les bienvenus et pourront nous
rejoindre pour la table ronde, l’apéritif, le repas en commun et pour les jeux et les animations de
l’après-midi.
Certains membres voudront certainement prolonger les festivités. Merci de prendre contact
directement avec l’Hôtel Cailler (026 927 62 62, reservation@hotel-cailler.ch) pour les réservations du
repas du samedi soir et pour la nuitée supplémentaire du samedi 10.09. au dimanche 11.09.

Prix des forfaits

Pour les membres, le forfait 2 jours comprend l’hébergement du vendredi au samedi à l’Hôtel Cailler,
l’accès aux bains, les apéritifs, les repas et les boissons du vendredi soir et du samedi midi.
Les consommations au bar le vendredi soir, ainsi que les éventuels repas du samedi soir et nuitées
supplémentaires ne font pas partie du forfait 2 jours et sont à régler séparément.
Forfaits pour les membres
Forfait 2 jours à CHF 200.- (occupation double)
Forfait 2 jours à CHF 300.- (occupation simple)
Forfait 2 jours, sans hébergement, à CHF 100.Forfait 2 jours pour étudiants à CHF 50.- (occupation double)
Forfait 1 jour avec apéritif et repas, avec hébergement à CHF 150.Forfait 1 jour avec apéritif et repas, sans hébergement à CHF 50.Forfait pour accompagnant∙e∙s
Forfait adulte pour samedi midi avec apéritif et repas, sans hébergement à CHF 50.Forfait enfant pour samedi midi avec repas, sans hébergement à CHF 20.Au nom du comité de l’Association des Ingénieurs Agronomes de la Suisse Romande, je vous adresse
mes cordiales salutations.

Le Président

Bulletin d’inscription pour le 100ème de l’AIASR
A retourner le plus rapidement possible :
AIASR, Av. des Jordils 5, CP 1080, 1001 Lausanne ou info@agrosromands.ch
Nom, Prénom: ………………………………………………………………………………….………
Accompagnant e∙s: ……………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………
NPA, Localité : …..……………………………………………………………………………………..
Tél., courriel : …...………………………………………………………………………………………
Année de diplôme :……………………………………………………………………………………..
Compléter ce qui convient :




Forfait 2 jours en chambre double

CHF 200.-

Forfait 2 jours en chambre occupation simple

CHF 300.-



Forfait 2 jours, sans hébergement

CHF 100.-



Forfait 2 jours étudiant en chambre double

CHF 50.-



Forfait 1 jour vendredi avec apéritif et repas, avec hébergement

CHF 150.-



Forfait 1 jour vendredi avec apéritif et repas, sans hébergement

CHF 50.-



Forfait 1 jour samedi avec apéritif et repas, sans hébergement

CHF 50.-




Forfait accompagnant•e•s adulte samedi avec apéritif et repas

CHF 50.-

Forfait accompagnant•e•s enfant samedi avec apéritif et repas

CHF 20.-

Lieu et date : ………………..………….…....Signature : ……………………………………………………..

