
Planification de villes dans la période de l'après-guerre
Développement de la métropole
Architecture et espaces verts,
L'art au bâtiment et culture populaire
Le rapport à l'histoire imprégné de la guerre

voyage
11.-15.07.2019

Minsk en Biélorussie

   .minsk -
   la ville idéale soviétique



.minsk –
      la capitale de la Biélorussie

Un voyage qui accompagne le projet 
« Porte ouvre-toi / autrefois-aujourd'hui »

Le deuxième voyage culturel de la VSI.ASAI avec le thème 
« comprendre l’Europe de l’Est » nous amènera au mois de Juillet à 
Minsk (Biélorussie).  Avec Verena Huber, notre membre d’honneur, et 
Susanne Rock, nous aurions deux guides et bonnes connaisseuses de 
Minsk. Je ne vous promets en tout cas pas trop quand je vous dis que le 
programme bien fourni nous procurera une expérience vraiment unique. 
Vous ne devriez louper ce voyage en aucun cas !

Meilleures salutations
qui sait qu'ont se verra à Minsk (j' y serai en tous les cas...)

Remo Derungs
Président VSI.ASAI.

Delai d‘inscription: Au plus vite, mais au plus tard 21.05.2019

Apéro pour le groupe 12.06.2019
de voyage:  chez gasser, derungs

Innenarchitekturen GmbH
Grüngasse 13, 8004 Zurich

Programme et organisation :
Verena Huber VSI.ASAI., Zurich
Susanne Rock, Architektin SIA, Zurich
Anton Slunchenko, artiste, photographe et graphiste, Minsk

Guides sur place : 
Architectes, paysagistes, artistes, historiens

Langues : Allemand et anglais

.programme de voyage

Voyage en été nordique en petit groupe familier

Jeudi 11.07.2019 Arrivée individuelle à l'aéroport Zurich-Kloten
07.40 - 12:45 Vol Zurich - Vienne - Minsk avec Austrian Airlines

Transfert en passant par Kurgan Slavy, monument
Check-in Hotel Tourist
Visite de la ville en car du vieux aéroport au centre 
et la bibliothèque nationale

Vendredi 12.07.2019 Des bâtiments de référence et des espaces 
intérieurs de l'architecture de l'après-guerre, en 
TP et à pied: La halle du marché – des bâtiments 
publics au centre-ville

17.00 h « porte ouvre-toi » 
au musée nationale de l'histoire

Samedi 13.07.2019 Balade le long du projet Slepjanka :
Aménagement des espaces verts le long des 
cours d'eau et des zones habitées à côté. L'art au 
bâtiment lors de l'époque soviétique et des grafitis 
modernes. L'art de la rue dans la zone ex-indu-
strielle très animée autour la rue Oktjabrskaja 

Dimanche 14.07.2019 Avec le train à Borissov
Excursion au lieu de commémoration du « passé 
de la guerre ». Le monument de la Beresina en 
mémoire de la retraite de Napoléon en 1812 avec 
de nombreux soldats Suisses. Lieu de commé-
moration à Chatyn – en mémoire à la destruction 
d'un village en 1943 – un moment fort de l'archi-
tecture
Cuisine locale dans le centre de repos et loisir 
Logojsk
Trostenez – travaille de mémoire, sur les traces 
d'un camp d'extermination de la deuxième guerre 
mondiale.

Lundi 15.07.2019 Possibilité d'achats dans le centre commercial du 
quartier.

10.30  Transfert de l'hôtel à l'aéroport
13.30 - 16.40 h Minsk - Vienne - Zurich avec Austrian Airlines

Rentrée individuelle depuis l'aéroport de Zurich
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.inscription
cette inscription est contraignante :

Nom:________________________Prénom:____________________
            Nom et prénom doivent être identiques au passeport

Adresse:__________________________________________________

_________________________________________________________

Tel:_________________________Courriel:_______________________

m je suis membre VSI.ASAI.      m je ne suis pas membre VSI.ASAI.

Je serai accompagné(e) de: _________________________________

Frais de voyage:    CHF 1200.- Membre de la VSI.ASAI. 
CHF 1400.- Non-membre
CHF     80.- Supplément  chambre individuelle

Compris:   Vol, bus, hébergement, repas, entrées, guides
Non compris:   Voyage aller et retour depuis Zurich aéroport

m je désire une chambre individuelle 

Disposition pour  Passeport valide, au-delà de 6 mois du voyage, 
l'entrée dans le pays : Attestation de la caisse maladie pour la date du 

voyage en Biélorussie.
Assurance: Les assurances sont à charge des participants

En cas de questions:    gl@vsi-asai.ch

             avec ce formulaire d‘inscription et d‘une 
copie du passport à info@vsi-asai.ch 

Payement: Jusqu‘au 14.06.2019

Je verserai le montant de                               jusqu‘au  14.06.2019 au 
compte 80-33464-1 de la VSI.ASAI. 8006 Zürich, IBAN CH75 0900 0000 
8003 3464 1, avec le motif du versement  „VSI.ASAI. voyage à Minsk“

Ort, Datum:                             Unterschrift:

__________________________________________________________

Delai d‘inscription:    Au plus vite, mais au plus tard 21.05.2019
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