


Programme des Journées gravier et béto n 2019
Vendredi 14 juin 2019
09.30 A partir de th30, rendez-vous des participants au Signinahotel lstationnement

possibtel et trensport en navette jusqu'à I'hôtet Waldhaus Flims, remise des
cartes d'étecteur ASMP
Assembtée générate de tASMP à t'Hôtet Waldhaus
Assembtée générate ordinaire
Exposé de Monsieur Daniet Hösti, ancien commandant de [a
Patrouilte Suisse, sur [e thème <TravaiI d'équipe à 1000 à ['heure>
Navette dès 11h15 Laax-Flims
Repas de midi à t'Hôtet Watdhaus
Navette dès 13h15 Laax-Flims
Remise des cartes d'étecteur ASGB

Assemb[ée générate de t'ASGB à t'Hôtet Watdhaus
Discours de bienvenue du Dr Mario Cavigetti, président de gouvernement,
responsabte du département des travaux pubtics, des transports et des forêts
du canton des Grisons, et d'Adrian Steiger, président de Ia commune de Ftims
Assemb[ée générate ordinaire
Exposé de Monsieur Urs Meier, ancien arbitre de ta FIFA, sur [e sujet
<Entre deux fronts - décisions sous pressiont
Pause et transfert en navette jusqu'à Laax
Montée en tétéphérique sur [e Crap Sogn Gion 12252 m d'attitudel
Apéritif au Gataaxy sur [e Crap Sogn Gion

www.Iaax.com/skigebiet-schweiz/galaaxy
Descente dans la vattée après t'apéritif
lpour tes hôtes ne participant pas au repas du soirl
Banquet et divertissement au Gataaxy sur [e Crap Sogn Gion
Descente dans [a vattée
Bar à bières au Signinahotel

10.30

19.30

11.15
12.00
13.15
't3.15
14.00

19.30
22.1.5
23.00

1ó.00
18.00
18.15
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ASGB
Association Suisse de I'lndustrie
des Graviers et du Béton
Schwanengasse 12

3011 Berne
Tét. +41 10]131 326 26 26
E- Mail.: inf oftlfskb.ch
www.f skb.ch

o

ASMP
Association Suisse de Surveittance
de Matériaux de construction pierreux
Schwanengasse 12

3011 Berne
Tét. +41 10]131 326 26 36
E-Mait: infoßsugb.ch
www.sugb.ch

ASGE



Samedi 15juin2019
09.30 Rendez-vous au Signinahotet /transfert en

navette jusqu'à Sinfonia d'aua

10.00 Sinf onia d'aua: un projet culturel technique,
animation du projet sous
http ://sinf onia.f limsetectr¡c.ch

12.00 Apéritif dînatoire dans [a station de vattée
Ftims

13.30 Transfert en navette au Signinahotet

Fin de [a manifestation



Lieu de ta manifestation
Les assembtées géné-

rates 2019 de t'ASGB et

de t'ASMP se tiendront
à l.'Hôtet WaLdhaus à

Ftims. Une navette
circule entre les hôtets
à Laax et t'Hôtet Watd-
haus. Les participants
aux Journées gravier
et béton sont priés de

prendre possession de

leur chambre avant les

assembtées générates,
étant donné que [e

stationnement n'est pas
possible au Watdhaus.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

Waldhaus Fl.ims Atpine
Grand HoteL & Spa

Via dit Parc 3
7018 Ftims
www.wald haus-flims.ch
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$ Signinahotel.

@ Bündnerhaus

@ rocksresort

@ télépfrérique Crap Sogn Gion

@ Parking

I
*

Hôtets
Frix des cha,mb,res par nuitée
[petit-déjeuner, WLAN, Signinawettness, TVA et

taxe de séjour inctusl

Signinahote[*'t*r', Laâx
www. si gn i na,hotel.com
Cha,mbre double occupée par une personne: CHF 140.0,CI

Cham'bre double: CIHF 190.80

Bündnerhaus***, Laax
www.signinahotel.csm
Ch.am,bre do,uble occupée par u,ne person,n€: CHF 120.00

Cham.bre doub,te: Cl=lF 170.0CI

¡'gcksresort* ***, Laax
www.ro.cksresort.com
Cham,bre do,ub{e occu,pée par u,n,e personne: CH,F ló0.00
Chamb,re d,o,uble: CHF 250.00

Ta,rif garage souterrain par VL/nuit CH,F 10.0,û
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Je participe à tAG de IASMP

Je participe au repas de midi du vendredi
CHF 78.- f eau minérale + café compris)

Je participe à t'AG de TASGB

Je participe à t'apéritif du vendredi soir

Je participe au repas du soir du vendredi
CHF 135.- [eau minérate + café comprisl

Je participe à t'excursion de samedi matin
avec repas de midi
CHF 58.- [eau minéra[e + caf é comprisl
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Signinahotel Laax
Chambre doubte occupée par

une personne
Chambre doubte

cHF 140.00

cHF 190.00

889
3ts.Oo
I
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Bündnerhaus
Chambre doubte occupée par

une personne
Chambre double

cHF 120.00

cHF 170.00

ñEô

38.oo
I

(l
E

rocksresort
Chambre doubte occupée par

une personne

Chambre double

cHF 1ó0.00

cH F 250.00

Je souhaite prof iter de [a chambre d'hôtel.
dès [e jeudi soir
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Société

Ad resse

NPA/Lieu

Tétéphone

Date

Si g natu re

À retourner dûment rempt¡ d'ici au 28 mai 2019.

Après cette date, nous ne pouvons pas garantir qu'une réservation de chambre
ou qu'une annulation soit encore possib[e. Aucune demande de remboursement
n'est acceptée. Vous recevrez [a facture accompagnée du buttetin de versement
ainsi que les bons pour te programme que vous aurez choisi après réception de
votre inscription. Les réservations de chambre et de programme se feront dans
['ordre de réception. Les prix s'entendent par chambre/nuitée, petit-déjeuner,
TVA et City Tax inctus. Les extras (tétéphone, bar, frais de stationnement etc.l
sont à La charge des participants. Désinscription: Une désinscription doit impé-
rativement être effectuée par écrit. En cas de retrait moins de 10 jours avant ta
manifestation, [e totaI des frais de participation/hôteI est dû.


