ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / CONFÉRENCE ANNUELLE 2019

PROGRAMME
Dimanche, 16 juin 2019, Kulturkloster Altdorf
Conférence annuelle
10h20 – 10h40
11h15 à 12h15
12h15 à 13h00

Acceuil au monument de Tell, promenade au monastère
culturel, café et biscuits
Dialogue en Route: Visite guidée avec des Guides à la
station «Kulturkloster Altdorf» (monastère culturel)
Temps de réflexions sur « Qu'est-ce qui n'est pas négociable
dans ma religion ? »

Repas
13h00 à 14h00

Echanges et discussions autour d’un repas végétarien

Assemblée générale IRAS COTIS
14h00 à 15h30 env.

Partie statutaire de l'Assemblée générale d'IRAS COTIS

Lieu de rencontre monument de Tell
Nous nous retrouvons au monument de Tell et marchons ensemble les 350 derniers
mètres jusqu'au monastère culturel. Si vous souhaitez un transport, veuillez nous le
faire savoir lors de votre inscription.
Genève dép: 6.12 – 10.38 h
Lausanne dép: 6.44 -10.38 h
Chur dép: 7.16 – 10.25 h
St. Gallen dép: 7.25 – 10.25 h
Fribourg dép: 7.34 – 10.38 h
Bern dép: 8.04 – 10.38 h
Basel dép: 8.17 – 10.38 h
Zürich dép: 8.35 – 10.25 h
Luzern dép: 9.36 – 10.38 h

Inscription SVP …
… jusqu’au 3 juin 2019 par courriel à info@iras-cotis.ch ou au moyen du formulaire
ci-joint.
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IRAS COTIS
Pfingstweidstrasse 16
8005 Zürich

INSCRIPTION
Assemblée générale et conférence annuelle 2019
Dimanche, 16 juin 2019, Kulturkloster Altdorf
Partie thématique au Kulturkloster Altdorf
o

Oui, je participe/nous participons à la visite. Nombre de personnes:___

Repas
o

Oui, je participe / nous participons au repas végétarien. Nombre de
personnes:___

Participation AG
o
o

Oui, je participe / nous participons à l’AG d’IRAS COTIS
Non, une participation à l’AG n’est malheureusement pas possible

Données à nous communiquer – délai d’inscription 3 juin 2019
Marquez ce qui convient:

Membre actif

Membre passif

Interessé-e

Communauté/
organisation.....................................................................................................................................................
Représentée par:
nom(s) prénom(s)..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Adresse postale..............................................................................................................................................
Adresse électronique....................................................................................................................................
Merci de nous renvoyer le formulaire dûment rempli par poste ou courriel:
info@iras-cotis.ch
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