
Excursion annuelle de l’ASFDU 2018

Samedi, 17 mars 2018, 11h-12h30 

Visite guidée aux archives Gosteli 

avec repas au Restaurant Tivoli

Chères membres de l’ASFDU

Au nom du comité, j’aimerais bien vous inviter à notre deuxième excursion annuelle. 

Nous nous rencontrerons  à  Worblaufen aux archives  Gosteli,  où nos fichiers de l’ASFDU sont
conservés.  Nous avons organisé une visite guidée en deux groupes dont l’un est bilingue (all / fr). 
La visite est suivie d’un repas de midi au Restaurant Tivoli. 
Le but de l’excursion est un échange convivial, libre de tout protocole. 

Nous nous réjouissons d’accueillir un grand nombre de participantes ! 

Avec nos cordiales salutations

Doris Boscardin
Présidente de l’ASFDU // E-Mail : praesidentin@akademikerinnen.ch// Tél. +41 79 314 20 76



Programme : 10h45 Uhr Accueil  dans le hall d‘entrée des archives Gosteli, 
Altikofenstrasse 186, 3048 Worblaufen
Visite guidée aux archives en deux groupes (allemand et bilingue all / fr)
Repas de midi au Restaurant Tivoli, Fischrainweg 55, 3048 Worblaufen

 
Coûts : Individuels pour le repas et les boissons

Pour les membres, la visite guidée ainsi que l’entrée sont prises en charge par 
l’ASFDU

Arrivée en train :

Prenez  le  train RBS de la  gare de Berne jusqu’à l’arrêt
Worblaufen. Suivez les voies vers Lindenpark et continuez
sur le sentier jusqu'au centre communautaire Casapella. Là,
vous atteignez la rampe menant aux escaliers de Gosteli et
au  quartier  Altikofen.  Un  panneau  indique
l'embranchement  à  droite  vers  les  archives.  Vous  nous
trouverez dans le manoir au bout de l’enclos.

Inscription :

Veuillez envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous jusqu'au 24 février 2018 à Livia Boscardin: 
par courriel : sekretariat@akademikerinnen.ch 
ou à l'adresse postale suivante: SVA/ ASFDU, Case postale, 4000 Bâle

Le nombre de places disponibles étant limité à 30, nous retenons les inscriptions dans leur ordre 
d'arrivée.

Nom, prénom
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   Je participe au repas végétarien
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