
  

 

 

 
 

I N V I T A T I O N 
 

mardi 29 novembre 2011 dès 16’30 h 
Au Bowling de Sévaz sur la route d’Estavayer 

grand parking gratuit 
 
 

Chers amis et connaissances, 
 
L’IRO mentor club, depuis 12 ans, est actif au-delà des frontières cantonales avec un esprit ouvert 
et constructif. Nous sommes impliqués dans l’économie réelle et responsable. 
 
16’30 h     Accueil libre par divers intervenants, commerçants et entreprises à découvrir. Expo. 
                 Dégustation de vins espagnols avec PAMISA de Grolley offre spéciale. 
       Animation musicale et présentation d’un nouvel instrument par Jojo l’inventeur. 
 
Cadeau jusqu’à 18 h, les 20 pistes de bowling vous sont offertes  
 
18’00 h    Accueil par Cédric Chanez syndic de la commune de Sévaz Présentation d’un   
 village agricole en pleine mutation et évolution. Le présent et le futur immédiat. 
 
18’15 h Jean-Claude Lambert, indépendant, 15’ pour un parcours 30 ans d’histoire de la 

zone industrielle de La Guérite, un pôle de développement né de l’initiative privée. 
 
18’30 h Un entrepreneur-inventeur, une histoire d’eau ou la vie d’une invention qui allie 

science et technique pour une meilleure qualité de vie au quotidien grâce aux 
 découvertes de Gilbert Sonnay.    
 
18’55 h Le Point Créateurs nouvelle étape à Sévaz, suppression de la marche-arrière et 

nouveau moteur de type réseau avec id-group.info 
 
19’05 h Présentation du gérant du lieu, Arben Mulaj de bowlingswiss.ch réseautage et 

échanges, apéritif et 55’ de bowling en bonus. Plage musicale  avec Jojo Quartetto. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette manifestation exceptionnelle avec une approche 
résolument novatrice et prometteuse pour 2012. 
 
 
 
 
  

Narcisse Niclass    Edgar Schorderet 
vice-président     président 

 
 
 
Cadeau : les participants pourront retirer une carte gagnante qui leur donnera droit au bowling 
gratuit pour 2 personnes, le mardi 6 décembre de 17 à 19’30 h, à Sévaz  pour la Saint-Nicolas. 
 
Votre inscription souhaitée par Fax 026 476 60 50 ou en ligne sur l’adresse habituelle :  
www.invention.ch/mentorclub/formulaire.ph                                          Fichier géré par Royal Agency www.raa.ch 


