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Chères sections,
Cher·e·s délégué·e·s,
Cher·e·s invité·e·s,
Cher·e·s ami·e·s de l’UNES,
L'Assemblée des délégué·e·s de l’UNES aura lieu du 12 au 14 novembre 2021. Le VSUZH se réjouit de
vous accueillir et de vous recevoir les 13 et 14 novembre au Campus d'Irchel. La nourriture et les
rafraîchissements seront fournis. Un hébergement pour la nuit est également disponible. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du programme et du calendrier:
Samedi 13 novembre :
•
•
•
•
•
•
•

Point de rencontre : 08:45 à l'arrêt de bus "Universität Irchel".
Suivi d'un petit déjeuner (café et croissants) dans la cafétéria "Seerose" à Irchel.
Le déjeuner et le dîner seront également servis à la cafétéria. Nous avons demandé à la
cafétéria de nous servir un menu végétalien pendant ce week-end.
Déjeuner : Chana Dal et Bhindi Masala avec riz basmati, chutney et raita végétalien.
Dîner : Spaghetti à la sauce tomate, bolognaise au soja, pesto au basilic et carbonara au tofu
fumé, accompagnés de chilis, roquette et parmigiano di poveri.
Soirée : Nous souhaitons offrir aux délégué·e·s un échange détendu dans une ambiance conviviale. Selon toute vraisemblance, cela se fera également au Campus Irchel.
Pour ceux qui souhaitent passer la nuit à Zurich, nous avons réservé un certain nombre de
chambres à 4 lits à l'auberge de jeunesse de Zurich.

Dimanche 14 novembre:
•
•
•

Point de rencontre : 09h00 à la cafétéria "Seerose".
Suivi d'un petit-déjeuner (café et croissants).
Déjeuner : Burger de pois chiches avec muhammara (dip de poivrons aux noix) dans le Blackbun ; légumes au four avec pommes de terre.

Nous sommes heureux·ses de vous accueillir toutes et tous au Campus d'Irchel les 13 et 14 novembre.
Meilleurs souhaits et à bientôt
Le Comité exécutif du VSUZH
Isabel, Pio, Leonie, Natalie, Marina, Nicolo, Tobia & David

