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COURS DE FORMATION CONTINUE 2017
Fonderie, impression 3D & internet de l'eau
le 22 septembre 2017 chez VonRoll à Emmenbrücke (LU)
Chers amis thermistes,
Cette année, nous avons le plaisir de vous convier à notre journée de formation continue qui
se déroulera le 22 septembre 2017 auprès de la société VonRoll à Emmenbrücke.
Nous aurons l'occasion de passer une journée traitant de l'aspect traditionnel de la fonderie
jusqu'aux domaines high-tech que sont l'impression 3D et l'internet de l'eau.
Le déplacement en car et les boissons de midi sont pris en charge par l'ARTh ;
le repas de midi est à charge de chaque participant.
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Départ du parking de la patinoire de Monthey ;
Départ du parking près de la sortie d'autoroute de Cossonay ;
Départ du parking Löwenberg, restaurant Stöckli, sortie autoroute Morat ;
Arrivée et accueil par l'entreprise VonRoll ;
Formation sur la fonderie, l'impression 3D & l'internet de l'eau ;
Apéro offert par la société Von Roll ;
Repas de midi au restaurant Gersag, à 300 m à pied (CHF 35.-/participant) ;
Visite de la fonderie ;
Fin de journée, remerciements et rafraîchissement ;
Départ d'Emmenbrücke ;
Repas du soir à charge de chacun : - les personnes ne désirant pas prendre le
repas du soir en commun s'organisent par leur propre moyen.
Arrivée au parking Löwenberg, restaurant Stöckli, sortie autoroute Morat ;
Arrivée au parking près de la sortie d'autoroute de Cossonay ;
Arrivée au parking de la patinoire de Monthey.
heures indicatives

N'oubliez pas votre carnet de formation.
Afin de nous permettre d'organiser au mieux cette journée de formation, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire d'ici le 15 septembre 2017 à l'aide du bulletin ci-joint ou par e-mail
en précisant le lieu d'embarquement pour le car, soit : Monthey, Cossonay ou Morat.
A très bientôt
Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric ─ Ch. de Fin-Derrey 5 ─ CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61 ─ natel 079 396 25 75 ─ *secretariat@thermiste.ch

Le secrétaire

