Convocation à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE +
SOIRÉE de PRINTEMPS
de l'Association Romande des Informaticiens

web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 28 février 2010

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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Soirée de printemps,
le vendredi 19 mars 2010, 16h30.
Au centre courrier de la poste à Éclépens (à 15 minutes à pied de la gare CFF)

La soirée débutera par une

Assemblée générale
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de 16h30 à 17h30
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Selon l'ordre du jour disponible sur notre site.
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La soirée se poursuivra par une

P
R
I
N
T
E
M
P
S

Visite du centre courrier à Éclépens
de 18h00 à 20h00

Contexte : Visite du centre de tri postal. Après une introduction animée par un
informaticien de la place, visite guidée, soit 2 heures, dont 1 heure de marche.
Remarque : 18h00, c'est impératif. Au-delà, les retardataires ne pourront pas intégrer le
groupe. En cas de retard, veuillez prévenir dans les meilleurs délais l’accueil du Centre :
tél. 079 319 09 40 ou l'ARI (079 / 639 99 10).
Un grand merci à Christophe BAUD, membre ARI, d'avoir organisé cette visite.

Puis, on file à toute berzingue à l'auberge communale d'Eclépens pour le traditionnel

Apéritif
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de 20h15 à 20h45

ARI – Association romande des informaticiens

Page 1/3

28/02/2010

Et on enchaînera illico avec le

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h45

MENU
http://www.auberge-eclepens.ch/
**
Fricassée champignon frais
***
Filet de boeuf "Cordon Rouge"
Pommes croquettes
Choix de légumes
***
Coupe Audray

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 17 mars 2010. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être
garanties.
L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres
de l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (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 formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition. Remarque : Le train
constitue le moyen de transport privilégié, le centre est à 15 minutes à pied.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
Les partenaires ICT SR sont:
-

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