
  

Invitation au Closing Event SwissSkills 2022 
 
Chères compétitrices et chers compétiteurs, chère équipe de démonstration, chers experts 
 
Les SwissSkills sont terminés et tout le monde s'est replongé dans le quotidien. C'est avec plaisir que nous 
vous reverrons et que nous passerons ensemble une journée cool au cours de laquelle nous pourrons nous 
remémorer des souvenirs. 
 
Pour renforcer notre "SwissSkills-Spirit", outre l'équipe de cette année, tous les participants de l'équipe de 
2018 sont invités. 
 
Nous nous retrouverons le samedi 19 novembre 2022 à Romanshorn et serons les invités de Pro Nautik 
AG. Le programme est le suivant : 

 
 10.12 heures Arrivée en train de Genève/ Berne/ Zurich 
 10 h 15 Rassemblement au point de rencontre de la gare de Romanshorn  
 10.15 heures Navette depuis la gare par Pro Nautik 
 10.30 - 10.45 heures Arrivée à la construction automobile  
 10h45 - 12h15 Groupe 1 : Visite du musée de l'automobile 
   Groupe 2 : SIM-Racing  
 12h15 - 12h45 Apéro riche  
 12h45 - 14h15 Groupe 1 : SIM-Racing  
   Groupe 2 : visite du musée de l'automobile 
 14h15 - 14h30 Déplacement vers Pro Nautik 
 14h30 - 15h30 Visite de l'entreprise Pro Nautik 
 15h30 - 17h00 Rétrospective, feedback & discussion sur SwissSkills 2022 
 17 h 30 - 19 h 30 Dîner 
 19.30 heures  Adieu et retour individuel 
 
Vous pouvez vous attendre à une journée formidable, qui marquera la fin officielle de « l'aventure » SwissS-
kills 2022. J'ai déjà discuté avec nombre d'entre vous pendant l'événement et j'ai reçu des conseils et des 
idées pour la prochaine édition. Dans l'optique d'une évolution constante, nous attendons avec impatience 
vos suggestions afin de pouvoir nous améliorer à nouveau lors des SwissSkills 2025. 
 
Le voyage jusqu'à Romanshorn peut être assez long. Décidez si vous vous rendez ensemble à Romanshorn 
et si l'un ou l'autre d'entre vous y passe la nuit. Mais c'est à vous de décider. 
L'événement est gratuit pour vous, seul le voyage aller-retour est à votre charge. 
 
Pour la planification de l'événement, nous avons besoin de vos inscriptions et désinscriptions. Pour ceux qui 
ne peuvent pas participer, je vous remercie de le mentionner également dans le formulaire. Comme l'événe-
ment est assez coûteux, les inscriptions sont obligatoires. 

➢ Formulaire d'inscription en ligne 
 
Si vous avez des questions concernant l'événement, n'hésitez pas à vous adresser à moi ou à Martin Kämpf. 
Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite un bon automne et me réjouis de vous retrouver nom-
breux le 19 novembre à Romanshorn. 
 
Salutations nautiques 

   
Vinzenz 
Secrétaire général 

https://www.autobau.ch/automobilmuseum/
https://www.autobau.ch/simracing/
https://www.autobau.ch/simracing/
https://www.autobau.ch/automobilmuseum/
https://bootbauer.ch/bildung/anmeldeformular-closing-event/

