
 
 

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse Romande 

Visitez notre site internet : www.femmespme.ch et nos pages sur les réseaux sociaux :    

 

 

 

A la découverte des plantes de la cité  
en compagnie du droguiste Christophe Roggen,  

suivi d’un atelier de fabrication d’une tisane 
 

mercredi 24 juin 2020 – de 17 h 00 à 18 h 30 
Droguerie Roggen, Grand-Rue 27, 1470 Estavayer-le-Lac 

 
 

M. Christophe Roggen s’est spécialisé dans l’homéopathie et la spagyrie. Il a toujours de bonnes astuces à 
proposer et un conseil de qualité est l’une de ses maximes de vie. 

 Avec l’intervention de Monsieur Christophe Roggen et une collaboratrice de la droguerie. 

 

Programme : 
 

16 h 45   Accueil des participantes sur le parvis de la Collégiale St-Laurent, à quelques mètres 

de l’entrée de la Droguerie Roggen 

17 h 00   Parcours au sein de la ville à la découverte des plantes de la cité  

17 h 45     Atelier fabrication de tisane  

18 h 30   Fin de l’événement 
 

 

Détails d’organisation : 
 Participation : CHF 5.00 par personne pour les membres (le coût de cette visite se monte à CHF 15.00/personne mais 

l’Association prend en charge CHF 10.00/personne et CHF 5.00 sont à la charge des participantes) 

 Merci de vous inscrire jusqu’au lundi 22 juin 2020 sur le lien doodle : 

https://doodle.com/poll/qe3xs333uh6hzdh9 

 Attention ! le nombre de place est limité à 16 participantes (deux groupes de 8 personnes en alternance pour le 
parcours dans la ville et l'atelier tisane).  

 Au terme de la visite, si les prescriptions de l'OFSP le permettent, repas au Restaurant des Lacustres (ancienne 
plage) à Estavayer-le-Lac (repas à la charge des participantes). 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager un moment d’échange et de convivialité et vous adressons 
nos chaleureuses salutations ! 

 

 

Organisation : 
- Nathalie Catillaz, Responsable cantonale FR, 079 401 09 05, nathalie.catillaz@femmespme.ch 
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