
12 de noviembre, visita a Gruyères 

Fecha/Hora 
Date(s) - 12/11/2016 7:45 am - 8:30 pm  

Alumnos, amigos y colaboradores 

El equipo de K@yu integración los invita a seguir descubriendo la Suiza, esta vez, 
el 12 de noviembre organizamos una visita a Gruyères. Acompáñenos a visitar esta 
ciudad de contrastes, a las puertas de los Alpes, que dio su nombre a un famoso 
queso. Ciudad medieval, de otro tiempo, lugar de leyenda, y cuna del museo del 
espectacular universo del diseñador de Alien. 

Compartiremos una jornada de integración, cultural, visual, gastronómica, y también 
será la oportunidad de familiarizarnos con las leyendas de Gruyère. Estaremos 
inmersos en un universo mágico, empezando por el viaje ya que atravesaremos 
Montreux desde un tren con vista totalmente panorámica. 

La cita es el sábado 12 de noviembre, a las 7:40 Hs en la Gare de Cornavin 
(frente a la entrada de la Migros), el tren sale a las 7:59 hs, vía 6. 
Regreso a Ginebra el mismo sábado a las 20:30 hs. 

Los costos de transporte y la entrada al museo deben ser asumidos por los 
participantes. Les aconsejamos traer un pic nic para compartir a la hora del 
almuerzo ! 

Contacto y más información: 076 287 40 14. 

El equipo de K@yu Intégration. 
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Légendes d’ici et d’ailleurs... 12 novembre, Gruyères 
 
Chers amis, collaborateurs et élèves d’hier, d’aujourd’hui et de demain… 
Nous poursuivons pleins d’enthousiasme notre circuit « découverte de la Suisse » et nous 
nous rendons cette fois-ci en Gruyères. Gruyères, ville médiévale, ville hors temps, ville de 
légende, mais également ville abritant le musée de l’univers spectaculaire du concepteur 
d’Alien. Venez visiter avec nous cette ville de contrastes, située aux portes des Alpes et qui a 
donné son nom à un célèbre fromage. Devinez … lequel ? 
 
Ce sera un périple d’intégration, culturel, visuel, gastronomique mais aussi livresque, car 
nous allons nous familiariser avec les légendes de Gruyères, en français bien évidement. Les 
participants seront chaleureusement invités à partager des légendes de leurs pays d’origine 
également. Nous allons être immergés dans cet espace féerique, surtout que le trajet se 
fera, pour l’aller, via Montreux, donc à nous le Golden Pass, le premier train entièrement 
panoramique du monde… 
 
12 novembre 2016 à 7:40 hs rendez-vous à la gare de Cornavin (devant la Migros), 
départ en train à 7:59 hs, voie 6 
 
Retour à Genève à 20h30 
 
Le transport et l’entrée au musée sont à la charge des participants. 
 
Prenez aussi votre pique-nique ! Nous vous y attendons nombreux ! 
 
L’équipe de Kayu Intégration 
 
Pour plus d’informations appelez au 076 287 40 14 
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