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Neuchâtel, le 30 octobre 2018.
Chères Membres et chers Membres,
A l'occasion de notre traditionnel souper de fin d'année qui aura lieu à Bevaix pour cette édition 2018, nous vous
proposons cette année un programme quelque peu étendu, dans l’esprit d’un mini-voyage, qui nous mènera en
terres vaudoises. Nous y visiterons 2 objets, le nouvel Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz (GD Architectes) et le
Collège et Centre Communal de Belmont-sur-Lausanne (2b Architectes). Nous prendrons ensuite un repas à
l’auberge du Plan-Jacot à Bevaix, qui nous permettra de nous retrouver afin de débattre de divers sujets et peutêtre même de faire des projets pour l'avenir.

Mini-voyage et souper de Noël
Vendredi 23 novembre 2018 à 11h00
11h00 : Rendez-vous à l’Auberge du Plan-Jacot, Bevaix.
Petit lunch (plats froids, boissons).
11h45 : Départ de Bevaix en voiture, regroupement en quelques
véhicules des membres du gAn pour Rennaz/VD.
13h15 : Visite de l’Hôpital Riviera Chablais à Rennaz/VD, en
cours de réalisation par le bureau GD Architectes à Neuchâtel.
Visite commentée par Philippe Von Bergen, associé.
15h15 : Départ de Rennaz pour Belmont-sur-Lausanne.
16h00 : Visite du Collège et Centre Communal de Belmont-surLausanne/VD, réalisé par le bureau 2b Architectes à Lausanne.
Visite commentée par Stéphanie Bender et Philippe Béboux,
associés.
17h30 : Départ de Belmont-sur-Lausanne et retour à Bevaix.
18h30 : Apéritif et souper de Noël à l’Auberge du Plan-Jacot.
Un montant de fr. 50.- vous sera demandé, le solde étant pris en charge par le gAn.
En attendant vos nombreuses inscriptions, nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette prochaine
rencontre.
Le comité
BULLETIN D’INSCRIPTION - VEN 23 NOVEMBRE 2018 – VISITES VD + SOUPER DE NOEL GAN
Nom :…………………………… Prénom :………………………
Inscription jusqu'au vendredi 9 novembre 2018
par retour de e-mail ou par confirmation téléphonique auprès de Daniel Gonzalez. Email : contact@gan-ne.ch, tél. 079 449 82 81

Lunch + visites en terres vaudoises
Souper de Noël à l’Auberge du Plan-Jacot

……… nombre de personnes
……… nombre de personnes

