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Visite guidée de la Tour Roche – Bau 1 à Bâle
Samedi 16 juin 2018
Nous avons le plaisir de vous proposer une visite de la Tour Roche – Bau 1 à Bâle pour deux groupes de 20
personnes.
La visite permettra de monter au dernier étage de la Tour, qui est à ce jour le plus haut immeuble de Suisse,
et de découvrir certaines parties du bâtiment. Elle sera animée par un guide multilingue de l’office du
tourisme de Bâle. Un groupe recevra les explications en langue allemande, l’autre en langue française.
Nous aurons un exposé sur l’histoire et la géographie de la Ville de Bâle, l’architecture et la construction de
la Tour, les recherches actuelles et les évolutions futures de Roche.
L’âge minimum pour participer à cette visite est de 7 ans.
Rendez-vous :

A l’accueil de la Tour Roche : Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Bâle
A 8h30 pour la visite en allemand, départ de la visite à 9h00
A 11h10 pour la visite en français, départ de la visite à 11h40

Durée :

Une heure

Modalités :

Les visites sont gratuites.
Les visiteurs et leurs effets seront soumis à des contrôles de sécurité semblables à ceux
des aéroports. Les sacs seront rangés dans des casiers à l’entrée.
Les visiteurs devront présenter une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport,
permis de conduire) pour être autorisés à accéder au bâtiment.
Pour davantage d’informations nous vous invitons à consulter le lien suivant :
https://www.roche.ch/fr/standorte/basel-hq/teilnahmebedingungen.htm

(de 9h00 à 10h00 ou de 11h40 à 12h40)

Inscription uniquement en ligne sur le site du lycée le 18 mai 2018 au plus tard ou en cliquant sur :
http://www.dfglfa.net/dfg/fr/communaute/association/sorties
Merci de bien préciser la langue de la visite ou si vous n’avez pas de préférence.
Le nombre de places étant limité, veuillez noter que l'inscription ne pourra se faire que par internet en
tenant compte de l'ordre des dates d'inscription.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter à notre adresse destinée aux sorties
foerderverein-activites@dfglfa.net
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion !
L’Association des Amis du LFA de Freiburg – Rachel Gathrat

