
UNIONE FEDERALE Presidente 

DEI GINNASTI VETERANI  Antonella Mazzolini

GRUPPO TICINO Via A. Fusoni 7

6900 Lugano

079 230 20 76

Lugano, le  11-12 août 2022 malella@bluewin.ch 

9. ASSEMBLEE DES DELEGUES 2023 A LUGANO   -   Sondage

Chers présidents de groupe et délegués, Chers membres de la CCG,

Chers membres du CC, Chers invités,

Voici le programme provisoire: 

Jeudi 24 août 2023: le matin arrivée des participants, prise des chambres à

l'hôtel. Repas libre.

dès Promenade en bateau sur le lac de Lugano 

dès 17.00 Montée en funiculaire et dîner sur le Monte San Salvatore 

dès 23.00 Descente en funiculaire et retour à l'hôtel 

le Groupe du Tessin a le plaisir de vous inviter à la 9. assemblée des délégués à Lugano le 24-25 août 
2023.

14.00



Vendredi 25 août 2023: 

de 08.30 Arrivée des délégués, cafè, contrôle des présences, 

à 09.30 distribution de matériel

de 09.30 9. Assemblée Hotel Pestalozzi - Piazza Indipendenza 9 - 

à 12.30 6900 Lugano 

de 12.30 Apéritif et repas à l'Hôtel Pestalozzi 

à 15.00

dès 15.30 Clôture et rentrée des participants



Cartes de participation et prix (les prix sont provisoires et peuvent varier): 

Carte -A- Le programme complet, y compris nuitée en chambre à 2 lits CHF 250.00

Carte -B- Le programme complet, y compris nuitée en chambre è 1 lit CHF 300.00

Carte -C- Vendredi seulement, y compris apéritif et repas CHF 95.00

Formulaire d'enquête d'inscription 9. Assemblée des délégués à Lugano 2023 

Groupe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Président du groupe: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Carte -A- Carte -B- Carte -C-

CHF CHF CHF

250.00 300.00 95.00

A retourner s.v.p.: 

- à la présidente UFGV Groupe du Tessin - Antonella Mazzolini - à la fin de 

l'assemblée d'aujourd'hui

- par mail - malella@bluewinch - d'ici fin août

****************************************************************************************

*******************************************************************************************

Je suis intéressé à participer à l'AD 2023 à Lugano et je désire la carte
                                                                                 

(marquer la carte choisie d'une croix) 


