Invitation au week-end
des jeunes éleveurs à
l’exposition Fribourg 2018

Les organisateurs de l’exposition générale se réjouissent d’accueillir les jeunes éleveurs à
l’occasion du week-end de l’exposition Fribourg 2018.
Dans un cadre récréatif, nous organisons un week-end pour les jeunes éleveurs qui disposeront
d’assez de temps pour une visite de l’exposition et des rencontres avec les autres éleveurs.
Programme :
Samedi, 6 janvier 2018
Le samedi 6 janvier 2018, à partir de 12h30, nous accueillons les jeunes éleveurs ainsi que leurs
accompagnants au stand d’information de Petits animaux Suisse qui se trouve près de l’exposition
centrale.
Un petit encas et une boisson seront offerts aux participants. Ensuite aura lieu une visite des expositions des quatre divisions. Les jeunes éleveurs sont cordialement invités à participer à la soirée des
éleveurs. Ils auront l’occasion de se rendre à la discothèque où se trouve également un bar avec des
boissons pour eux. Le lieu d’hébergement se trouve dans un abri PC à proximité de la halle
d’exposition.
Dimanche, 7 janvier 2018
Le petit déjeuner sera servi dans le restaurant de la halle d’exposition. Ensuite le programme prévoit
une visite du Groupe de couture sur peau et une rencontre du Groupe d’intérêt pour les cochons
d’Inde. Les jeunes auront l’occasion de visiter le championnat Suisse de Kanin Hop.
Après le repas de midi pris en commun, nous participerons à la distribution du prix « Awards Kleintiere Schweiz/Petits animaux Suisse ». A 15h00, les participants seront officiellement libérés.
Durant les deux jours, les jeunes auront la possibilité de visiter un atelier de fabrication de chocolat.
Pendant toute la durée du week-end, les jeunes éleveurs, mais également les jeunes visiteurs auront
l’occasion de se faire grimer. Il y aura le choix de plusieurs sujets pour se grimer le visage.
Frais d’inscription :
Prix pour le week-end : Jeune éleveur CHF 40.- et accompagnant CHF 50.Cette contribution couvrira une partie des frais (repas, participation à la soirée des éleveurs, hébergement y compris le petit déjeuner, T-shirt). Petits animaux Suisse prend en charge le solde des
coûts.
A emporter :
Sac de couchage, affaires de toilettes, pyjama ou training, des habits adaptés à la météo et à la
saison.
Apportez un chemisier „édelweiss“, ou pourquoi pas un „dirndel“ pour participer à la soirée des
éleveurs.
Les inscriptions seront adressées au préposé cantonal à la jeunesse avant le 30 octobre 2017.
Les frais d’inscription devront être versés lors de l’inscription.
Coordonné bancaire : IBAN CH34 8010 2000 0025 3448 2
Nous vous remercions de votre paiement avant le 30 octobre 2017.
Responsable programme jeunesse Fribourg 2018
Regula Wermuth, Grepperstrasse 47, 6403 Küssnacht am Rigi
E-Mail: regula.wermuth@kleintiere-schweiz.ch Natel: 076 560 02 65

Inscription. Week-end des jeunes éleveurs à l’exposition Fribourg 2018
Qui peut participer ? Les jeunes éleveurs (1999 – 2010)
Données personnelles du jeune éleveur :
Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………….

NPA, domicile : ………………………………………….

Date de naissance : ……………………….……..

Téléphone : ……………….……………………………….

Société / club : ..…………………………………….

Fédération cantonale : .………………………………

128 
XS 

Taille du T-shirt :

140 
S

152 
M 

164 
L 

XL 

XXL 

Données personnelles de l’accompagnant :
Nom : ……………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………….

NPA, domicile : ….……………………………………….

Date de naissance :…………………………………..

Téléphone : …………………………………………………

Société / club: ..……………………………………….

Fédération cantonale : .………………………………

XS 

Taille du T-shirt :

S

M 

L 

XL 

XXL 

Délai d’inscription : 30 octobre 2017 à transmettre au préposé à la jeunesse de votre canton.
Signature de l’autorité parentale :
Par la signature ci-dessus, je donne mon accord à ce que le CO publie des photos où figure mon enfant sur le site Internet de Petits animaux Suisse / exposition Fribourg 2018 ainsi que sur Facebook.
Nous ne publierons aucune photo qui montre votre enfant dans une situation embarrassante.
Oui



non



uniquement si mon enfant ne peut pas être reconnu 

Signature du jeune éleveur : .........................................................................................
Questions ?

Adressez-vous à Regula Wermuth.
Tél. 076 560 02 65, e-mail : regula.wermuth@kleintiere-schweiz.ch
Responsable programme jeunesse Fribourg 2018
Regula Wermuth, Grepperstrasse 47, 6403 Küssnacht am Rigi
E-Mail: regula.wermuth@kleintiere-schweiz.ch Natel: 076 560 02 65

