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Rencontre des retraités de l’ACTP                                                       Jeudi 27 octobre 2022 

Convivialité et déjeuner raffiné à l’Auberge 

« Zum goldenen Löwen » à Langnau im Emmental 

Nous sommes heureux de pouvoir proposer à 

nouveau cette année une intéressante journée 

en compagnie des membres retraités de 

l'ACTP. Nous nous retrouverons dans la belle 

région de l'Emmental à l’hospitalité légendaire, 

entre les charmantes collines, les vallées escar-

pées et les vastes prairies. 

 

Nous savons tous que Corona a changé notre vie. Ainsi, en raison du grand nombre de partici-

pants, nous devons malheureusement renoncer cette année encore à une visite guidée d’une 

exploitation. Nous nous rendrons dans la belle ville de Langnau i.E., à l'auberge « Zum golde-

nen Löwen », où le maître queux éveillera nos papilles dans une ambiance agréable et feu-

trée.  

Point de  

rencontre 

À la gare de Langnau i.E., quai voie 1, après les arrivées des trains  

RE 4466de Lucerne (arr.  10:51) resp. RE 4367 de Berne (arr. 11:05). 

Programme 

 

❑ Accueil à la gare de Langnau i.E. 

❑ Courte promenade à pied jusqu'à l'auberge « Zum goldenen Löwen » 

❑ 11.30 h : apéritif avec les délicieux feuilletés de la maison 

❑ 12h00 : Pour ce repas pour gourmets, le maître queux nous régalera 

d'un menu traditionnel de l'Emmental avec entrée, dessert et café.  

❑ Le programme se termine à 14h30, puis retour individuel. 

Coûts 

 

 

L’ACTP offre l’apéritif et le menu gourmet comprenant eau minérale, dessert 

et café. Les autres boissons consommées sont à la charge des participants. 

Chacun s’occupe de ses titres de transport.  

Informations Veuillez tenir compte des informations et recommandations figurant au verso. 

 

Nous avons hâte de vous revoir ! 
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Informations sur la manifestation des retraités de l'Association des 

cadres 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux et espérons avoir éveillé votre intérêt 

pour cette manifestation.  

 

Inscription Veuillez vous inscrire exclusivement en ligne sur notre site web à 

l'adresse suivante https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/. 

Vous pouvez également indiquer ici si vous souhaitez un déjeuner vé-

gétarien. 

 

Clôture des  

inscriptions 

Le nombre de place dans la salle de l’auberge est limité à 50 per-

sonnes.  

Les inscriptions seront prises en compte dans leur ordre d'arrivée.  

La date limite d'inscription est fixée au mardi 18 octobre 2022. 

 

 

Photos et vidéos Nous prendrons des photos et des vidéos de la rencontre pour nos ar-

chives. En vous inscrivant, vous donnez votre accord à ce sujet.  

 

  
Sécurité et santé  Les directives liées au coronavirus en vigueur le jour de la manifesta-

tion s’appliqueront. 

 

  
En cas d’ 

empêchement 

 

Si vous avez un empêchement de dernière minute le jour de la mani-

festation, veuillez informer Hans Schwab par SMS au 079 223 03 03. 

Pour vous désinscrire au préalable, prière d’envoyer un courriel à 

info@kvoev-actp.ch.  
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