Invitation à la présentation publique du guide
L’Office fédéral du sport à Macolin
août 2019
Mesdames, Messieurs,
Nous nous réjouissons de vous accueillir aux journées portes-ouvertes du OFSPO, durant
lesquelles sera présenté un guide retraçant l’histoire de l’institution et de ses installations
sportives. Pour la première fois, une publication revient sur les 150 ans d’histoire du sport et
de l’architecture qui font de Macolin un site d’exception.
Samedi 14 septembre 2019 à 10h30 à Macolin
la présentation sera suivie d’une collation et d’une visite guidée des installations sportives
Programme
10h30 : Cérémonie officielle dans l‘aula du bâtiment de la Haute école
Bâtiment de la Haute école, Hauptstrasse 247, 2532 Macolin (voir n°1 sur le plan de situation)
Allocution:
Matthias Remund, Directeur de l’Office fédéral du Sport OFSPO
Nicole Bauermeister, Directrice de la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS
Présentation du guide
Walter Mengisen, ancien directeur du OFSPO, co-recteur HEFSM et co-auteur de la
publication
dès 11h30 collation
13h00 : Visites des installations sportives en compagnie des auteurs du guide
(RDV Terrasse Hochschulhauptgebäude HHG, Dauer ca. 1h30, ohne Anmeldung)

Journée portes-ouvertes du BASPO (9h00 à 16h00)
Pour de plus amples informations : www.baspo.admin.ch
L’accès en transports publics est recommandé. Les places de stationnement sont limitées.

↓

Merci de vous inscrire à l‘adresse : gsk@gsk.ch

Nous nous réjouissons de votre participation.

Matthias Remund
Directeur du OFSPO

Nicole Bauermeister
Directrice de la SHAS

Contact
Chargée de communication : Saskia Ott Zaugg, ottzaugg@gsk.ch, +41 31 308 38 47
Responsable de la collection : Markus Andrea Schneider, schneider@gsk.ch, +41 79 656 34 45,
Pavillonweg 2, 3012 Bern, Tel. +41 31 308 38 38 (centrale)
Nous nous tenons à disposition des médias à l’issue de la présentation publique de l’ouvrage.

Service de presse
Des exemplaires du guide sont à disposition de la presse auprès de Jasmin Christ, christ@gsk.ch
Des visuels du guide sont à télécharger au moyen du lien suivant :
https://www.dropbox.com/sh/oehfo7doq9y12cn/AABwsHrXn2skQ0iR_Tka4Y14a?dl=0

