Invitation à l'

VISITE D'ENTREPRISE
de l'Association Romande des Informaticiens
web : http://www.ari-web.ch
email : info@ari-web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,
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Lausanne, le 14 mai 2008
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle

visite d'entreprise
le vendredi 27 juin 2008
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en se laissant glisser sur les ondes de la

Au programme :
17h15 – Accueil + enregistrement par le comité ARI, à la salle du Studio 15
de la maison de la radio, la Sallaz, Lausanne.
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17h30 - Accueil par nos guides, Mesdames Brigitte Morier, Michèle Jaquier,
et Florine Quartier, présentation de la RSR, puis questions et réponses.
Monsieur Damien Corti, Chef du Service Technique, donnera ensuite un
bref aperçu du domaine technique, et se fera un plaisir de répondre aux
questions.
18h15 h. env. – Visite des lieux de Production, en trois groupes séparés.
Comment y accéder ? Quelques places de parc sont à votre disposition sur le
parking visiteurs devant la Radio moyennant entente avec la Réception, ou,
vivement recommandé, les bus 5 (depuis la Gare CFF) ou 6 (depuis la Place StFrançois) vous conduiront à La Sallaz.
Un échange d'expériences sera ensuite établi entre les participants et nos hôtes
autour d'un

Apéritif
de 19h45 à 20h15 (environ)
A l'incontournable Café
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de la radio, route d'Oron 11 (accessible à pied)
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Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h15 (environ)

MENU
***
Salade estivale
Salade, melon, ananas, grappes-fruits, avocat
et crevettes à l'huile d'olive et vinaigre de framboise
* * *
Filet de loup de Mer grillé au beurre noisette et amandes
Timbale de riz
* * *
Escalopines de veau à la fricassé de champignons frais
Pommes frites ou pâtes maison
Bouquet de légumes
* * *
Choix de sorbets
Et salade de fruits
* * *
Cafés, thés, etc.
Remarque : les boissons alcoolisées seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous vous
prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le mercredi
25 juin 2008 au plus tard. Nous ne garantissons pas de pouvoir prendre en considération
les inscriptions effectuées au-delà de cette date.
L'accès à la visite, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, totalement libre pour les membres de
l'ARI, seront facturés 25 francs pour les membres d'associations affiliées à ICT (à
condition que leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association). Pour les
autres personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formules d'adhésion
à notre association seront à votre disposition …
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer à la Sallaz.

Les partenaires ICT sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)
SMP (Société Suisse de Management de Projet)
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