Programme social

Apéritif d’ouverture

Programme pour accompagnants

Jeudi 13 juin 2019
18 h 15–19 h 15 env. (inclus dans le prix du congrès)
L’apéritif d’ouverture aura lieu dans la salle lucernoise du
KKL, zone B.

Vendredi 14 juin 2019
14 h 00 rendez-vous devant l’entrée de l’Hôtel Schweizerhof
17 h 00 env. retour à l’Hôtel Schweizerhof
«Découvrir la ville de Lucerne avec un autre regard»: visite
guidée par un historien de l’art, ancien directeur du musée
historique de Lucerne, M. Heinz Horat.

Concert de Bryan Ferry: World Tour 2019
Tournoi de golf
Vendredi 14 juin 2019
Début à 12 h 00
HCP-Limite PR

Avec Roxy music, Bryan Ferry est devenu une star mondiale et une icône. Par sa tournée mondiale 2019, il veut
célébrer sa musique, ce qui le conduit jusqu’au KKL de
Lucerne le 13 juin 2019. Glam-Rock, New Wave, SophistiPop: ce sont là les nombreux attributs de la musique de
Bryan Ferry. En plus de ses élégantes manières de Gentleman et de son légendaire coup de peigne, la variabilité
de sa musique est sa marque. Cela ressort déjà de sa jeune
discographie qui contient du Swing orchestral, du «JazzSongbook» américain et des couvertures à la Dylan. Chez
lui, ce qui sort prochainement reste un mystère.
Jeudi 13 juin 2019
dès 19 h 30 jusqu’à env. 22 h 30 (30 min de pause incluses)
KKL, salle de concerts
Veuillez réserver vos places lors de votre inscription au
congrès. Places limitées, attribuées par ordre d’arrivée des
inscriptions.
Concert de Bryan Ferry: 
World Tour 2019


CHF 115.– (cat. 3)
CHF 99.– (cat. 4)
(prix par personne)

After au lounge de la FSA, Hôtel des Balances
Jeudi 13 juin 2019
dès 22 h 15 (inclus dans les frais d’inscription)

Le tournoi handicap effectif (Stableford) a lieu au club
de golf Sempachersee à Hildisrieden. L’organisateur est
le club des avocats golfeurs de la SAV (SAV / FSA Golf).
L’annonce du classement aura lieu après le tournoi de golf
lors d’un apéritif sur place. Ensuite, les participants dîneront ensemble au restaurant du Sempachersee Golf Club.
Le montant total de l’inscription de CHF 140.– doit être
payé directement au Golfclub Sempachersee, avant le
tournoi. L’apéritif est offert par la FSA / SAV. Chacun paie le
dîner directement sur place.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à
Me Robin Grand, Utoquai 37, 8008 Zurich, tél. 044 444 14 00.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au lundi 10 juin 2019
par fax ou courriel auprès de Me Robin Grand, avocat,
fax: 044 444 14 01 ou grand@niedermann.com.
Lors de l’inscription, veuillez indiquer le club membre et le
handicap exact.

Dîner de gala: bateau et Hôtel Schweizerhof
Vendredi 14 juin 2019
19 h 00: rendez-vous sur le pont 7, sur le
Schweizerhofquai (voir le plan de situation)
19 h 10: départ du bateau, apéritif servi sur le bateau
20 h 15 env.: dîner de gala, Hôtel Schweizerhof

À l’issue du concert de Bryan Ferry, les infatigables se
donneront rendez-vous au lounge de la FSA, à l’Hôtel des
Balances, où ils pourront écouter du jazz en live dans une
ambiance élégante et décontractée. Les participants au
congrès pourront participer à cette soirée sans inscription
préalable et sans frais supplémentaire.
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Hôtel Schweizerhof
Événement social dans une atmosphère luxueuse et pleine
d’entrain, avec en prime un vrai plaisir culinaire.
Places limitées, attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions. Une réservation de tables peut effectuée durant le
congrès auprès du bureau FSA, KKL foyer, zone B, jusqu’au
vendredi 14 juin à 15 h 00.
Dîner de gala


CHF 120.–
(prix par personne)

Soirée Get-together, avec musique live de
Kinga Głyk, Hôtel Schweizerhof

Réservation d’hôtel
Lors de votre inscription au congrès sur www.sav-fsa.ch >
FR > Thèmes > Événements, nous vous prions de nous
faire connaître vos souhaits d’hébergement. Vous recevrez
ensuite une confirmation pour réserver l’hôtel. Pensez à
réserver suffisamment tôt! En raison de la haute saison, la
FSA devra peu à peu remettre le contingent de chambres
qui n’auront pas été réservées d’ici au 22 avril 2019. Audelà de cette date, les chambres ne bénéficieront plus des
tarifs préférentiels convenus. Le prix de la chambre doit
être payé directement à l’hôtel lors du check-out. L’hôtel se
charge de répondre à toute autre question (modification
des dates, annulation, etc.).
Vous pouvez bien entendu réserver dans d’autres hôtels.
Vous trouverez un large choix sur www.luzern.com >
Hotel & Unterkunft».

Téléphone et bureau de la FSA lors du congrès
En cas d’urgence, le bureau du congrès peut être atteint
par téléphone au 041 226 76 50, par fax au 041 226 76 54
ou sur anwaltskongress@sav-fsa.ch. Le bureau est ouvert
dans le KKL, foyer principal, zone B, aux heures suivantes:
A l’issue du dîner, les infatigables se retrouveront au son de
la musique live de Kinga Głyk, à l’Hôtel Schweizerhof. Kinga
Głyk, jeune femme de vingt ans, n’est pas uniquement la seule
chanteuse tête de proue féminine d’un groupe de jazz dans
son pays, la Pologne, elle est surtout la découverte la plus sensationnelle du jazz actuel sur les réseaux sociaux en Europe.
Dans son spectacle musical, il s’agit de Groove et de plaisir,
elle établit également un rapport personnel avec son public.
Vendredi 14 juin 2019
dès 23 h 00 jusqu’à env. 01 h 30
Les participants au congrès peuvent assister à ce concert
gratuitement et sans réservation préalable.

Apéritif dinatoire au lounge de la FSA,
Hôtel des Balances (boissons incluses)

Jeudi 13 juin 2019
Vendredi 14 juin 2019
Samedi 15 juin 2019

09 h 00 –18 h 45
08 h 00–18 h 15
08 h 00–12 h 30

Service de garderie
Les enfants âgés de 2 à 15 ans peuvent être pris en charge
par du personnel qualifié. Sont compris dans l’offre: la
crèche, un programme spécial d’encadrement ainsi que
les repas. L’emplacement exact vous sera indiqué par le
bureau du congrès, foyer principal, zone B. Madame Heidi
Rothen se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 041 410 44 15 ou 076 401 37 12.
Nous vous prions de régler les frais de garderie directement à Mme Rothen. Les tarifs sont les suivants:
Jeudi de 9 h 00 à 23 h 00
y compris petit-déjeuner, 
repas de midi et repas du soir

CHF 100.–
(prix par enfant)

Vendredi de 8 h 00 à 24 h 00 
y compris petit-déjeuner,
repas de midi et repas du soir

CHF 110.–
(prix par enfant).

Samedi matin de 8 h 00 à 14 h 00
y compris petit-déjeuner et 
repas de midi

CHF 50.–
(prix par enfant)

Vendredi 14 juin 2019
Préférez-vous une ambiance plus décontractée? En parallèle au dîner de gala, nous organisons un apéritif dînatoire
qui sera donné à l’Hôtel des Balances, avec service de bar
et D.J.
à partir de 20 h 00 jusqu’à 2 h 00 du matin
Apéritif dînatoire à l’Hôtel des Balances
CHF 70.–

(prix par personne)
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