
 

 

 

 

 

 

Programme Assemblée générale 2021 

Frauenfeld, Thurgovie 

Vendredi, 27 août 2021 

 

13.30-14.00 Accueil des participants École cantonale de Frauenfeld  

Nouveau bâtiment, grand audi-

torium 

14.00-14.15 Discours d'ouverture Reinhold Müller, Ranger 

Andreas Elliker, conseil munici-

pal 

Carmen Haag, Conseiller du 

gouvernement 

14.15-16.00 Assemblée générale  

En allemand, les présentations sont égale-

ment disponibles en français et en italien. 

 

 

16.00 Photo de groupe  

 

16.10-17.30 Apéro   

16.20-17.30 Vente d'articles de la boutique des Swiss 

Rangers, de vêtements d'uniforme de 

Pfanner et de produits Swarovski 

 

 

17.30-19.00 Emménagement du logement/ rencontre 

informelle 

 

19.00-20.00 Dîner  

(le lieu sera annoncé sur place) 

Payez les boissons et les repas 

en espèces, pas de paiement 

par carte possible. 

20.00 Soirée autour d`un feu de camp et prome-

nade nocturne au «Murgauenpark». 

 

 

Samedi 28 août 2021 

 

Ab 7.00 Petit-déjeuner et check out Hôtel 

 

8.30 

 

Marche de la gare de Frauenfeld à l`"All-

mend" (Poligon) 

Rendez-vous à la gare de 

Frauenfeld 

9.00-12.00 Excursion technique avec les Rangers de 

l`"Allmend" 

Coordonnées du Poligon: 

2'710'187.7, 1'270'470.6 

12.00-13.30 Apéro avec des invités  

 

13.30-14.00 Marche vers la gare  
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Lieu de l'Assemblée générale: 

Kantonsschule Frauenfeld 

Neubau, Grosse Aula 

Speicherstrasse 10 

8500 Frauenfeld 

 

Arrivée: 

L'école cantonale est accessible à pied en 13 minutes depuis la gare de Frauenfeld. 

 

Par les transports publics : 

Bus n° 1 ou 4 de la gare de Frauenfeld à l'arrêt «Huben» ou le train RER Nr 15 jusqu'à «Frauenfeld 

Markplatz» puis une courte marche jusqu'à l'école cantonale. 

 

Des places de parking sont disponibles près du bâtiment neuf ou du bâtiment principal. 

 

Logement: 

Auberge «zum Falken» 

St. Gallerstrasse 6 

CH-8500 Frauenfeld 

Tel. +41(0)52 721 27 24 

info@gasthofzumfalken.ch 

www.gasthofzumfalken.ch 

 

Des chambres simples, doubles et partagées sont disponibles. Les réservations de chambres seront 

prises en compte après réception des inscriptions. Si nécessaire, des chambres supplémentaires seront 

réservées dans d'autres hôtels. 

 

Coûts: 

Chambre simple avec petit déjeuner : CHF 100.-  

Chambre double avec petit déjeuner : CHF 160.- 

Chambre partagée avec petit-déjeuner : selon l'occupation. 

(Payable par carte de crédit ou en espèces directement à l'enregistrement) 

 

Dîner : 20.- sans les boissons. A payer en espèces sur place. Les paiements par carte de crédit ne sont 

pas possibles.  

L'apéritif, l'excursion ainsi que les locaux sont offertes par la ville de Frauenfeld et l'association Swiss 

Rangers. 

 

Covid-19: 

Nous nous conformerons aux mesures actuellement applicables de l'Office fédéral de la santé publique. 

 

Numéro de téléphone pour les questions et les urgences : 

Reinhold Müller (Chef des Rangers de l'Allmend) : 079 410 34 61 

Nicole Aebli (Membre du comité des Swiss Rangers) : 078 808 17 37 

 

Enregistrement: 

D'ici le 13 août 2021 au lien suivant : 

https://www.swiss-rangers.ch/gv2021 

http://www.gasthofzumfalken.ch/
https://www.swiss-rangers.ch/gv2021

