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Grangeneuve, le 3 mars 2021
19 mars 2021 – La journée des professionnels de l’intendance aura lieu en live streaming
Annulation de l’exposition et des conférences en présentiel

Mesdames, Messieurs,
À la suite des décisions du Conseil fédéral pour le 1er mars 2021, nous vous informons que
malheureusement, nous devons annuler l’exposition organisée lors de notre journée des
professionnels de l’intendance du 19 mars 2021. La participation en présentiel aux conférences est
également interdite. Par contre, les conférences et les courtes présentations auront lieu via le live
streaming.
La Direction de Grangeneuve espérait vraiment pouvoir mettre à l’honneur les métiers de
l’intendance et vous accueillir dans ses locaux. Toutefois, la situation actuelle liée au Coronavirus
ne nous le permet pas et nous le regrettons sincèrement.
Par contre, nous vous invitons chaleureusement à participer à cette manifestation en live streaming.
Nous vous laissons le soin de vous inscrire personnellement. Pour 60 francs seulement, vous
pouvez suivre la journée en direct et avoir accès aux enregistrements par la suite. Pour plus
d’informations, merci de consulter notre site www.grangeneuve-intendance.ch.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre
participation en live streaming.
Dans l'intervalle, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Pascal Toffel
Directeur

Marlis Wäfler Schmutz
Responsable de projet
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