JOURNEE DES TISSERANDES
vendredi 20 Octobre 2017
Visite guidée à l’école des arts décoratifs à Lucerne
Programme
Dès 09h15
10h00
12h00
14h00
14h30

Rendez-vous café / thé au restaurant de la HSLU Sentimattstrasse 1
Début de la visite guidée des ateliers textiles à Sentimatt (www.hslu.ch/Design&Kunst)
Repas au «Wirtshaus Reussfähre»
Départ avec le bus direction Emmenbrücke (Viscosistadt)
présentation de l’archive digitale « silk memory» de la HSLU

Les visites guidées se déroulent en allemand.
Le nombre de places est limité et les membres de l’UTA ont préférence.

Voyage
Départ de la gare de Lucerne :
Bus no 2 direction Emmenbrücke jusqu’à l’arrêt GÜTSCH, à pied direction Dammstrasse,
continuer environ 170m jusqu’à Sentimatt 1

Menus au choix
Menu 1, végétarien CHF 29.00
petite salade
assiette de chasse garni végétarienne
avec spätzli et diverses légumes,
dessert
Menu 2, viande CHF 29.00
petite salade
saltimbocca de porc
avec risotto au parmesan
dessert
incl. eau minérale, café ou thé
En cas des problèmes alimentaires
veuillez consulter directement
le Restaurant
Tel: 041 240 27 98

Frais
Forfait tout compris
Sans Menu

Membres
Non-Membres
Membres
Non-Membres

Informations / Inscription

Inscriptions jusqu’au 1er octobre 2017 à
Verena Garcia
Kanalstrasse 40
2556 Scheuren
ou par courriel: verena.garcia@textilforum.ch
Le bureau est injoignable à cause des vacances!

CHF 34.00
CHF 49.00
CHF 10.00
CHF 25.00

Inscription
pour la journée des tisserandes du vendredi le 20 octobre 2017
 Visite guidée des ateliers textiles HSLU Sentimatt 1
 Visite archive digitale « silk memory » de la HSLU à Viscosistadt Emmenbrücke
 Menu 1 végétarien
 Menu 2 viande
 Membre
 Non-membre
(marquer s.v.p.)
Nom, Prénom

Adresse

CP / Lieu

Téléfone P / mobile

Email

Date / Signature

L’inscription est obligeante et sera aussi facturée en cas de non-participation.
Les inscriptions seront considérées dans l’ordre de leur réception (max. 45 personnes).
Les participants sont responsables de leur assurance.

