
 

 

 
 
 
 

I N V I T A T I O N  
A VOS AGENDAS 

 
Places limitées à 30 personnes 
 
Chers membres et amis, 
 
Votre club vous ouvre des portes et vous connecte avec d’autres réseaux. Après la 
flamboyante exposition ArtCulte, c’est à Cheiry, village fribourgeois, entre Granges-près-
Marnand et Thierrens que vous êtes conviés à une rencontre sympathique et privée. 
 
Ce jeudi 18 août 2016,  
une nouvelle opportunité de contacts et de découvertes sous l’angle de l’innovation et du 
réseau physique et direct. 
 
Dès 17 h accueil à l’Auberge communale Le Grenier, 1529 Cheiry  
où l’apéro vous sera offert par Claude Rollinet, jusqu’à 17’45 h 

17’30 h reflets de ArtCulte, informations sur l’activité de la C-PIC et projet Île-Verte pour le 
Salon des inventions 2017, du 29 mars au 2 avril, pour la 45e édition.  

18’00 h déplacement 1km, en mini-bus pour l’exposition permanente INTEMPOREL de 
Claude Rollinet qui vous présentera le fruit de ses rêves, dans une galerie unique dans ce 
lieu connu de Cheiry. 
 
19’00 h apéritif buffet campagnard et vos échanges au tour des tables pour aller plus 
loin ensemble, porté par l’innovation et la curiosité. 
 
Exceptionnellement, cette manifestation est réservée exclusivement aux membres du 
club et les 30 premières personnes inscrites auront une place à table pour cette belle 
soirée. 
 
A vos agendas. Au plaisir de vous rencontrer en cette maison particulière. 
Avec les meilleures salutations de votre club. 
 
 
 
GO IRO 
Narcisse Niclass  
 
 
Votre inscription ferme, délai 15.08 par courriel sur iro@invention.ch  par fax sur le  
026 476 01 41 ou par téléphone 026 476 01 40 messagerie active. 
 
 
Info Club : 
Un Comité IRO mentor club se réunira brièvement pour préparer l’AG 2014 – 2015 sous 
la responsabilité de Jean-Jacques Schwab, pendant la partie apéritif entre 19 et 20 h. 
Date de l’AG le 23 septembre à Yverdon-les-Bains. 


