Invitation séminaire SDI 27./28.Septembre 2019
Chèr(e)s collègues
Avec grand plaisir nous vous invitons au séminaire SDI 2019 à Andermatt. Bientôt nous devons faire
les réservations. Je vous prie de me renvoyer le formulaire d’inscription annexé le plus tard jusqu’au
25 août 2019 par émail à markus.willi@secoursdentaire.ch.
SDI subventionnera les chambres de l’hôtel Radisson avec 30 Fr. par chambre. Le prix par nuit est
donc de 170.- Fr. au lieu de 200.- Fr. pour le single et de 210.- au lieu de 240.- pour la chambre
double, petit déjeuner compris, utilisation de la piscine, du spa et du fitness. Heure de départ est
12h00. Le dîner du vendredi est offert par SDI. S'il vous plaît mentionnez, si végétarien est désiré.

Le parking de l'hôtel coûte 20 francs par 24 heures.
La page suivante contient l'ordre du jour. Rendez-vous le vendredi 27 septembre 2019 à 14h30, dans
la cafétéria de l'hospice du Saint-Gothard, au col du Saint-Gothard. Ensuite, nous visitons le musée
unique: "SASSO SAN GOTTARDO" avec les expositions FORTERESS HISTORIQUE et le tunnel "Metro
del Sasso".
Informations supplémentaire sont disponibles sur https://www.sasso-sangottardo.ch/

Si vous proposez ou cherchez une occasion de conduire en voiture sur le col du Saint-Gothard, vous
pouvez également le mentionner dans le document. Il y a aussi la possibilité de prendre le bus depuis
Andermatt ou Airolo.

Je vous souhaite une bonne semaine
Salutations cordiales et à bientôt

Markus Willi, chef de projet Tanzanie

SDI-Séminaire du 27./28. Septembre 2019
Chers amis SDI
Le séminaire de cette année aura lieu à Andermatt, un bel endroit dans les montagnes. Nous voulons
discuter de nombreux sujets passionnants, sans oublier les rencontres amicales importants. Je me
réjouis de vos inscriptions nombreuses et je remercie mon frère Markus Willi pour l’organisation.
Horaire:
vendredi, 7.9.2019

Samstag, 28.9.2019

14.30 h

Point de rendez-vous : Cafétéria de l'hospice du Gothard au col
du Gothard

15.00 h

Visite guidée de la forteresse historique « Sasso San Gottardo».
Des vêtements chauds et de bonnes chaussures recommandées.
Dans le tunnel, il peut avoir jusqu'à 6 degrés de froid.

17.00 h

Fin du tour et route vers Andermatt

17.30 h

Arrivée à l'hôtel Radisson, Andermatt et enregistrement

19.30 h

Apéritif et dîner offerts par SDI à l'hôtel Radisson

07.30 h

Petit déjeuner conjoint.

08.30 h

Début du séminaire SDI dans la salle de conférence Altdorf de
l'hôtel sur les sujets suivants :
• Rapports des cliniques, parfois directement via Skype
• SDI en Amérique latine, un premier bilan
• Informations de la direction
• Cention N, un matériel pour le SDI (Lukas Enggist)?
• Que font d'autres organisations humanitaires ?

10.00 h

Coffee break (offert par SDI)

12.30 h

Déjeuner individuel à vos frais

14.00 h

SDI-Séminaire, 2. part

15.30 h

Coffee break (offert par SDI)

18.00 h

Fin du séminaire

19.00 h

Dîner organisé individuellement à Andermatt et deuxième nuit
optionnelle au Radisson

Emmenbrücke, 2.8.2019
Cordiales salutations
Michael Willi, président

Inscription séminaire SDI 27./28.Septembre 2019
Chèr(e)s collègues
Avec grand plaisir nous vous invitons au séminaire SDI 2019 à Andermatt. Bientôt nous devons faire
les réservations. Je vous prie de me renvoyer ce formulaire d’inscription le plus tard jusqu’au 25.août
par E-Mail : markus.willi@secoursdentaire.ch.
Merci beaucoup! Markus
Nom:
Nom des personnes
accompagnantes:
Je prends part au séminaire SDI et je m’inscrit définitivement pour les options suivantes:
Nombre de
personnes

SDI-EVENTS
Vendredi 27.9.2019, 15.00 h: Visite guidée de la forteresse «Sasso San Gottardo».
On se réunie à l’Hospiz du Gotthard.
Vendredi 27.9.2019, soir: Dîner offert par SDI à l’Hôtel Raddison à Andermatt.
Mentionnez si menu végétarien préférée svp.
Samedi 28.9.2019: Séminaire SDI à l’Hôtel Radisson

Chambres d’Hôtel

Nombre chambres
single CHF 170/nuit

Nombre chambres
double CHF 210 /nuit

Vendredi 27.9.2019: Hôtel Raddison à Andermatt
Samedi 28.9.2019: Hôtel Raddison ià Andermatt

TRANSPORT
Vendredi, j’offre un transport voîture Gâre de Andermatt - Gotthard Hospiz
Vendredi, j’offre un transport voîture Gâre de Airolo - Gotthard Hospiz
J’ai besoin d’un transport Andermatt – Gotthard Hospiz
J’ai besoin d’un transport Airolo – Gotthard Hospiz

Pour combien
de personnes

