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Invitation à la journée des jeunes éleveurs de toutes les divisions le 12 
novembre 2022 
 
Chers jeunes éleveurs, chers responsables des jeunes éleveurs 
 
Le comité d'organisation de l'exposition nationale de volailles 2022 a le plaisir de t'inviter 
à Siggenthal-Station, dans l'arène Go Easy. Nous nous réjouissons d'accueillir chez nous 
les jeunes éleveurs de toutes les divisions. Même si tu n'élèves pas de volaille, tu es 
cordialement invité à participer à la journée des jeunes éleveurs. 
Nous passerons ensemble une journée variée autour de l'exposition nationale de 
volailles. 
 
Le programme suivant vous attend : 
 
10h30: Arrivée des jeunes éleveurs et des accompagnateurs. Rendez-vous au bowling (à 
droite de l'entrée). 
 
Ensuite, visite de l'exposition avec Marvin Häfliger et possibilité de poser des questions 
sur l'évaluation des animaux ou sur la volaille de race en général. 
 
12h00: Repas de midi en commun  
 
13h00: Bowling dans l’arène Go Easy  
 
14h30: Pause et collation 
 
15h00: Jeux et divertissements organisés par MS Sports 
 
16h00: Clôture et remise des prix.  
 
Env. 16h15: Fin de la journée 
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Inscrivez-vous auprès de votre responsable cantonal de la jeunesse au plus tard le 14 
octobre 2022. Les responsables cantonaux de la jeunesse transmettent les inscriptions 
immédiatement après la date limite d'inscription à Monika Wyser, Sonnhaldenstrasse 2, 
4653 Obergösgen; monika.wyser16@gmail.com .  
Les jeunes éleveurs doivent être accompagnés par un responsable pendant le 
programme. 
 
Nous nous réjouissons de passer ensemble une journée instructive, amusante et 
passionnante. 
 
Pour le comité d'organisation de l'exposition nationale de volailles 
 
Monika Wyser 
 
Talon d'inscription : 
Veuillez remplir un talon d'inscription par jeune éleveur. 
 
Prénom et nom: _________________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________ 
 
N° de téléphone: ____________________________________________________ 
 
Mail: ______________________________________________________________ 
 
Date de naissance du JE: ___________________________________________ 
 
Fédération cantonale: ___________________________________________________ 
 
Responsable des jeunes éleveurs (nom, adresse, tél.) : 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 


