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SEKTION BIEL/BIENNE-SEELAND

Samstag, 22. August 2020 / samedi 22 août 2020

Ausflug ins Drei-Seen-Land
Excursion dans la région des 
trois-lacs

Anmeldetalon / Talon d’insriction
Ich melde mich/uns für den Ausflug «Bindestrich – Trait d’Union» vom Samstag, 22. August 2020  
zum Preis von 59 Franken beziehungsweise 39 Franken für Kinder an.
 
Je m’inscris / nous nous inscrivons pour l’excursion « Trait d’Union – Bindestrich »  
du samedi 22 août 2020, au prix de 59 francs par adulte et de 39 francs par enfant. 
 
Name / Vorname 
Nom / Prénom

Strasse/Nr. / PLZ/Ort 
Rue/N° / NPA/Lieu

Anzahl Erwachsene / Anzahl Kinder 
Nombre d’adultes / Nombre d’enfants

Telefon (Mobil)* 
N° de tél*

E-Mail* 
Courriel*

Datum / Unterschrift  
Date / Signature 

Kosten

Erwachsene 59 Franken 

 Kinder bis 12-jährig

39 Franken

Prix

Prix adulte 59 francs 

Prix enfant 39 francs 

(jusqu’à 12 ans)

Wasser und Uhren und dies so nah. Ein weiterer überregionaler 
Anlass findet (wenn es die Situation zulässt) am Samstag, 22. 
August 2020 statt. Der diesjährige Ausflug wird durch die 
Sektion Biel-Seeland organisiert und führt uns mit dem Car 
nach Biel. Von dort geht es per Schiff auf eine Drei-Seen-Fahrt 
«Biel-Murten» mit einem feinen 3-Gang-Mittagessen auf dem 
See. Am Nachmittag werden wir das Omega Museum und 
«Planet Swatch» in Biel genauer unter die Lupe nehmen.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Bitte melden Sie sich 
mittels unten angefügten Anmeldeformulars möglichst rasch 
an. Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berück-
sichtigt. Das detaillierte Programm senden wir Ihnen rechtzei-
tig zu.

De l’eau et des montres, et tout ça si près. Un autre événement 
interrégionale aura lieu le samedi 22 août 2020 (si la situation 
le permet). L’événement de cette année est organisé par la 
section Bienne-Seeland et nous mène en bus à Bienne. De là,  
le voyage continue en bateau sur une croisière des Trois-Lacs  
« Bienne-Morat » avec un déjeuner à trois plats sur le lac.  
Au cours de l’après-midi, nous regarderons de plus près le 
Musée Omega et « Planet Swatch » à Bienne.
Le nombre de participants et participantes est limité. Veuil-
lez-vous inscrire le plus rapidement possible via le  formulaire 
d’inscription en annexe. Les inscriptions seront prises en 
compte dans l’ordre de réception. Nous vous enverrons le 
programme détaillé à temps

* Aufgrund der aktuellen Situation kann der diesjährige «Binde- 
strich» nur unter Vorbehalt stattfinden. Damit wir Sie kurzfristig 
informieren können bitten wir Sie, Ihre Telefonnummer und/oder 
E-Mail-Adresse anzugeben.

 

* En raison de la situation actuelle le « Trait d’union » de cette 
année ne peut avoir lieu que sous réserve. Afin que nous puissions 
vous informer à brève échéance, nous vous prions de nous 
communiquer votre numéro de téléphone et/ou votre adresse 
courriel.

Drei-Seen Rundfahrt
Croisière des Trois-Lacs

Omega-Museum Biel
Musée Omega de Bienne


