
 

Inscription aux manifestations officielles des 6es Olympiades des fromages de Montagne 
 

Les journalistes intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant aux 6es Olympiades des fromages de 

Montagne et à d'autres manifestations officielles. Les informations détaillées ainsi que des images se 

trouvent sur http://www.caseusmontanus.ch/f/. Vous pouvez réserver votre chambre d'hôtel 

directement sur http://www.caseusmontanus.ch/forms/2009/room/fr.asp.  

Veuillez cocher les manifestations auxquelles vous désirez participer et retourner votre inscription à 

notre responsable des médias, Martina Schelker, par fax au numéro +41 (0)26 670 64 61 ou par 

courrier électronique à mschelker@bluewin.ch. 
 

Quand Manifestations officielles à l'occasion des 
6e Olympiades des fromages de Montagne 

Où Participation 
(cocher s.v.p.) 

22.10.2009 
11h00–17h00 

Colloque : « Les régions de montagne – zone de 
plus-value pour l'agriculture, espace de détente pour 
la population » 

Tramelan, CIP 
 

23.10.2009 
09h00–13h00 

Table ronde: « Les régions de montagne, zone de 
plus-value pour l'agriculture, espace de détente pour 
la population » 

Tramelan, CIP 
 

 

23.10.2009 
11h00 

Accueil du jury et de la presse. 
Concours et jugements des fromages  (travail du jury 
et coup de cœur des médias) en présence de Mme 
la Conseillère fédérale Doris Leuthard 

Domaine Bellelay 

 

23.10.2009 
dès 13h30 

Inauguration officielle du Musée de la Tête de 
Moine à Bellelay (immédiatement après le concours) 

Domaine Bellelay  

23.10.2009 
15h00 

Visite du village Olympique Saignelégier  

23.10.2009 
16h00 

Cérémonie d'ouverture des 6es Olympiades des 
fromages de Montagne avec la participation 
de Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard 

Saignelégier 
(Scène du Marché 
int. du fromage de 
Montagne) 

 

24.10.2009 
19h00 

Soirée de gala Abbatiale de Bellelay  

25.10.2009 
09h30 

Conférence de presse avec la désignation des 
lauréats 

Saignelégier centre 
(«Centre de loisirs», 
1ère étage) 

 

25.10.2009 
11h00 

Remise des médailles aux lauréats des Olympiades 
des fromages de Montagne 

Saignelégier 
(Scène du Marché 
int. du fromage de 
Montagne) 

 

25.10.2009 
18h00 

Cérémonie de clôture 

Saignelégier 
(Scène du Marché 
int. du fromage de 
Montagne) 

 



 

Média:..............................................................  Rédaction: ............................................................. 

Nom:................................................................  Prénom: ................................................................ 

Rue:.................................................................  NPA/lieu: ............................................................... 

Tél./fax:............................................................  E-mail: ................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


