
Visite de la Verrerie de St-Prex (VD)
 Et Assemblée Générale Ordinaire 2015

Cher ami thermiste,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ainsi qu' à notre visite annuelle.
Cette année nous irons en terre vaudoise où nous aurons une belle opportunité de découvrir la 
Verrerie de St-Prex, fondée en 1911 par Henri Cornaz. Une visite guidée nous emmènera dans les 
installations de l'usine de St-Prex ; elle est spécialisée dans la fabrication de bouteilles et travaille
principalement pour le marché du vin et l'industrie de la bière.

Ne manquez pas cette occasion unique et venez nombreux à notre assemblée générale.

A bientôt

Date : Vendredi 24 avril 2015 

Lieu : Verrerie de St-Prex (Vetropack SA), Rte de la Verrerie 4, CH-1162 St-Prex

Parking de la Verrerie     : - parking balisé, 12 places « visiteurs » à disposition
Places de parc suppl.     : - gare de St-Prex (à env. 200m)

En tr  ain     : - gare à proximité de la Verrerie (à env. 200m)

Programme :

08h30 Accueil et Bienvenue / cafés – croissants offerts par Vetropack.

10h00 Assemblée générale ordinaire de l’ARTh (salle de la Paix)

11h00 Présentation de Vetropack par M. Clerc, suivi d'un apéritif

12h00 Repas de midi à l'Auberge de l'Union (déplacement à pied)

14h00 Visite de l'usine de St-Prex

16h00 Prise de congé, remerciements et fn de la journée

Prix : Le repas de midi est à la charge de chaque participant (CHF 40.-/pers). 

Les boissons sont offertes par l'ARTh.

Inscription : Au moyen du formulaire d'inscription ci-joint, ou par e-mail. 

Au plus vite, date limite le 24 mars 2015.

Pour l'ARTh, le secrétaire : 

Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric  ─  Ch. de Fin-Derrey 5  ─  CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61  ─  natel 079 396 25 75  ─  secretariat@thermiste.ch


