
Genève, le 15 novembre 2021

Chères/chers membres de CANAL 65,

Pour notre prochaine sortie, nous nous rendrons à Bienne visiter

La Cité du Temps
Jeudi 16 décembre 2021

Voyagez au cœur d’OMEGA en remontant l’histoire du temps, pénétrez à l’intérieur

d’une  Speedmaster  géante  et  découvrez  une  animation  magique  qui  révèle  les

rouages du célèbre échappement Co-Axial. Les visiteurs sont invités à libérer l’athlète

qui  sommeille  en  eux sur  une piste de course de 9 mètres  de long,  et  même à

enregistrer leur temps grâce à la technologie de chronométrage utilisée par OMEGA

lors des Jeux Olympiques. Venez visiter également Planet Swatch pour un voyage à

travers l'histoire de Swatch !

Visitez le passé, le présent et l'avenir de la marque en découvrant des designs, des

créations et des œuvres d'art. Profitez-en pour donner libre cours à votre imagination.

Puis l'après-midi. après le repas, nous flânerons dans les rues de Bienne animées par

le marché de Noël



ATTENTION : les participants devront être munis de leur Certificat Covid.

Prix participatif de 50.-- CHF par personne

Inscription jusqu'au 30 novembre sous :

https://www.canal65.ch/inscription-bienne-cite-du-temps/

ou par mail info@canal65.ch ou auprès de Dany Schmid / tél. 076 316 04 34.

Participation maximum de 40 personnes, les inscriptions seront prises par ordre

d'arrivée.

Contact pour la journée : Mireille Chauvel, tél. 079 837 38 57.

ATTENTION :

Une annulation tardive entraînera la facturation du prix de la sortie !

Le programme:

07h30 Rendez-vous arrêt P+R Bernex

07h45 Aéroport de Cointrin, en bas au niveau des arrivées

08h10 Restoroute de La Côte

09h00 Terminus M2 Epalinges-Croisettes

11h00 Visite des musées avec audioguide

13h00 Départ pour le restaurant La Péniche à Nidau

13h30 Repas



Menu

Petite salade mêlée

Blanquette de veau OU Risotto au vin blanc

Verrine de dessert maison

Eaux minérales, cafés

16h00 Balade dans les rues de Bienne

18h00 Départ du car pour Genève (heure modifiable sur place)

Dans l‘attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons à

toutes et tous nos amicales salutations.

Votre Comité

CANAL 65   -   Amicale des retraité-e-s de la RTS

Case postale 234, 1211 Genève 8 
https://www.canal65.ch

info@canal65.ch


