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Programme du congrès suissetec 2018

Vendredi 22 juin 2018
Forum Fribourg, Route du Lac 12, 1763 Granges-Paccot

dès 11 h 30 Apéritif dînatoire  
  Pour tous les participants, dans la halle 4A 

13 h 30 – Assemblée des délégués de printemps 
16 h 00 Pour les délégués des sections, dans la halle 6 
  L’invitation et les documents seront envoyés par courrier séparé.

13 h 00  – Programme-cadre 1 :  
15 h 30 visite de Fribourg à pied 
  Rendez-vous : devant Forum Fribourg J trajet en car jusqu’au centre-ville 
    

Lovée dans les méandres de sa rivière, la Sarine, Fribourg est reconnue 
comme l’un des plus beaux ensembles d’architecture médiévale d’Europe. 
Découvrez cette ville au charme incomparable par une visite à pied. 

13 h 00 – Programme-cadre 2 :   
15 h 30 visite de la cathédrale et des orgues 
  Rendez-vous : devant Forum Fribourg J trajet en car jusqu’au centre-ville 
    

Joyau du gothique, la cathédrale a été construite entre 1283 et 1490.  
Selon la légende, sa tour de 74 m n’a pas été achevée faute d’argent.  
Les guides et les organistes vous parleront des particularités de la cathé-
drale et des  orgues  de Sebald Manderscheidt (XVIIe siècle) et d’Aloys 
Mooser (XIXe siècle).

13 h 00 – Programme-cadre 3 :  
16 h 00 visite du Musée des Chemins de fer du Kaeserberg 
  Rendez-vous : devant Forum Fribourg J trajet en car jusqu’au musée 
    

 Découvrez l’univers du plus grand réseau suisse de trains miniatures. Tant  
le paysage que l’exploitation ferroviaire ont fait l’objet d’un soin particulier 
afin de coller au plus près à la réalité. Construit sur trois niveaux à l’échelle 
1:87, le réseau compte 2045 mètres de voie sur une surface de 610 m2.

13 h 30 – Programme-cadre 4 :  
 15 h 30 visite de Fribourg en petit train 
  Rendez-vous : devant Forum Fribourg J directement en petit train 
 
  Sillonnez les rues de la ville durant un tour en petit train. La visite est 
  commentée (écouteurs).



18 h 00 Apéritif de bienvenue 
  Par beau temps, sur l’esplanade de Forum Fribourg 
  Par mauvais temps, dans la halle 4A

19 h 00 Banquet de gala et cérémonie de remise des diplômes  
  Dans la halle 4BC 
  ∙ Accueil par Daniel Huser, président central 
  ∙ Menu festif à quatre plats 
  ∙ Remise des diplômes 
  ∙ Remise des prix spéciaux aux meilleurs diplômés   
  ∙ Intermède spectacle : «  Lapsus  » 
  ∙ Musique et danse avec «  The Genteman Group  » 
  ∙ Ouverture du bar

00 h 30  Service de navettes vers les hôtels 
 
01 h 00  Service de navettes vers les hôtels
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Samedi 23 juin 2018
Excursion à Romont

Dans le cadre de cette excursion offerte par suissetec, vous découvrirez les curiosités de Romont. 
L’excursion sera suivie d’un repas. 

09 h 00 Départ pour les invités résidant à l’hôtel NH Fribourg 
  Rendez-vous navette A : aux Grand-Places

09 h 15 Départ pour les invités résidant à l’hôtel de la Rose et  
  à l’hôtel du Faucon 
  Rendez-vous navette B : à la place Notre-Dame 

09 h 30 Départ pour les invités résidant à l’hôtel Aux Remparts 
  Rendez-vous navette C : devant l’hôtel Aux Remparts

10 h 00 Arrivée à Romont et choix des visites : 
  ∙  Visite guidée du Vitromusée (Musée suisse du vitrail et des arts du verre)
  ∙ Visite libre de la ville de Romont 
  ∙  Navette vers le Musée du papier peint au château de Mézières et visite guidée : 

– 10 h 10 Départ pour les invités germanophones 
– 10 h 20 Départ pour les invités francophones 
– 11 h 10 Retour pour les invités germanophones 
– 11 h 20 Retour pour les invités francophones

11 h 30 Visite de la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption

12 h 15 Chœur grégorien dans la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption

12 h 45 Apéritif  
  Par beau temps, dans la cour du château 
  Par mauvais temps, à la maison St-Charles

13 h 30 Repas à l’hôtel de ville de Romont

15 h 30 Retour à Fribourg

Vous pouvez également vous rendre à Romont par vos propres moyens et vous garer dans la cour 
de l’école primaire. Veuillez suivre la signalisation sur place.  

Adresse : Rue de l’Eglise 104, 1680 Romont
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Programme du congrès suissetec 2017

Inscription aux différents événements

L’accès aux différents événements, y compris le 
banquet de gala, n’est possible que sur 
présentation d’un billet valable. Vous pouvez 
vous procurer votre billet jusqu’au 29 mai 2018 
au plus tard à l’adresse :
www.suissetec.ch/congres

Nous ne disposons que d’un nombre limité de 
places. C’est pourquoi nous tiendrons compte 
des inscriptions dans leur ordre de réception.  
En d’autres termes : les premiers arrivés seront 
les premiers servis. 

Frais (hôtel non compris)

∙ Gratuit pour deux personnes
∙  Pour chaque autre personne accompagnatrice : 

CHF 140.–, TVA comprise

Renseignements

Corinne Eisele
Tél. 043 244 73 04
corinne.eisele@suissetec.ch

Réservation des hôtels

Pour le congrès suissetec, des contingents de 
chambres sont disponibles dans divers hôtels. 
Veuillez effectuer les réservations d’ici au  
29 mai 2018.  
Le lien pour la réservation se trouve à l’adresse :  
www.suissetec.ch/congres

Informations  

∙  Des photos seront prises lors des deux 
journées. En vous inscrivant, vous donnez 
votre accord à la publication de photos sur 
lesquelles vous pourriez figurer.

∙  Les places vous seront communiquées à votre 
arrivée au congrès. Vous pouvez indiquer où 
vous souhaitez être assis lors de la commande 
de votre billet.

Arrivée en transports publics

Forum Fribourg est desservi par le bus n° 1. Les 
bus circulent toutes les dix minutes depuis la 
gare de Fribourg jusqu’à l’arrêt Forum Fribourg 
(durée du trajet : onze minutes). Tous les hôtels 
sont situés sur la même ligne de bus, à quelques 
minutes à pied.

Arrivée en voiture

Forum Fribourg dispose de 400 places  
de parc gratuites. 

Adresse : 
Forum Fribourg 
Route du Lac 12  
1763 Granges-Paccot

Sortie d’autoroute n° 8 :  
Fribourg Nord

 

Hôtels et rendez-vous navettes

Voir au verso
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Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
Auf der Mauer 11, case postale, 8021 Zurich
T 043 244 73 00, F 043 244 73 79
www.suissetec.ch

Hôtels

     A   Hôtel NH Fribourg ****  à proximité de la gare de Fribourg

    B   Hôtel du Faucon arrêt de bus St-Pierre

  C   Hôtel de la Rose **** arrêt de bus Tilleul 

     D   Hôtel aux Remparts **** arrêt de bus Capucins

Rendez-vous navettes  
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