Convocation à la visite d'entreprise
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,
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Lausanne, le 6 juin 2012
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Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

visite d'entreprise,
le vendredi 22 juin 2012, 16h30

La soirée débutera par la visite guidée de la

Distillerie Morand
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de 16h30 à env. 18h00

Contexte

Visite d'un lieu culte pour quiconque a chaud au cœur en découvrant, dans de
lointaines contrées, un flacon de Williamine à la carte du restaurant. A ranger
clairement dans le catalogue patriote, aux côtés de l'Ovo, du Maggi, et du
couteau militaire.
Visite pilotée par Madame Marlène Blanchet. Messieurs Claret et Jacquérioz,
de la maison PMAX à Martigny, feront une présentation sur l’automation et le
contrôle commande de la distillation, et son lien avec l’économie d’énergie.

Remarques

-

Inscriptions jusqu'au mardi 19 juin 2012 sur notre site.

-

Être présent sur les lieux de la visite à 16h30 tapante.

-

Le restaurant est situé à 5 minutes en dessus de Martigny. Pour ceux qui
viennent en voiture, pas de problème. Pour ceux qui viennent en train
(conseillé), il faudra s'entasser dans des taxis pour partager les frais.

-

Lors de notre dernière soirée ARI, de nombreuses personnes sont
parties sans s'acquitter de leurs boissons, laissant aux personnes
restantes le soin de le faire. Pas très finaud, et grosse grosse colère de
notre comptable.
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Ensuite, on se déplace à l'Hôtel "Le Belvédère" pour un

Apéritif
de 18h30 à 19h15

Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 19h15

http://www.lebelvedere.ch/
***
Salade printanière, vinaigrette ail des ours et raifort
**
Médaillon de filet de veau, jus à l’échalote
Risotto au safran, rucola
Légumes du marché
*
Assiette de fromages d'alpages
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
mardi 19 juin 2012.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être garanties.
L'accès à la visite, 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 (selon les
informations figurant ici). 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 100 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition.
Remarque : Le train constitue bien évidemment le moyen de transport privilégié.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre valaisanne.

ARI, le flux RSS de ses activités : http://www.ari-web.ch/blog/?feed=rss2
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