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Chères participantes et chers participants au 1er COSEKO, 

 

Nous sommes très heureux que vous participiez à la première Conférence Suisse des Sénateurs COSEKO du 21 au 23 

octobre 2022 à Zurich! Voici quelques informations importantes et un aperçu du programme: 

 

Vendredi 21 octobre 2022  

14h00-16h00 Turicum GIN LAB: Crée ton propre gin  

 ➔ Rendez-vous: 13h50 chez l’entreprise Turicum Distillery, Albisriederstrasse 253 

15h30-17h30  Visite guidée "Vieille ville à pied"  

 ➔ Rendez-vous: Hôtel Ruby Mimi, Beatenplatz 4 

19h00-20h00  Check-in et verre de bienvenue à la «alte Zigarettenfabrik», Sihlquai 266 

jusqu’à 02h00  Party «Night on Fire» 

 

Samedi 22 octobre 2022  

09h00-09h30  Check-in à la Zunfthaus zur Meisen, Münsterhof 20 

09h00  Café de bienvenue  

09h30  43e Assemblée générale de l'ASS 

12h15  Lunch commun ➔ veuillez confirmer votre participation jusqu'au 16 octobre sur le lien 

https://xoyondo.com/dp/mZej0tQ45JLw4BS   

14h00-16h30  Visites de la ville ➔ Rendez-vous pour les deux groupes: Zunfthaus zur Meisen, entrée principale  

 - 14h00: Visite guidée 1 "Milieu zurichois" (groupe rouge) 

 - 14h30: Visite guidée 2 "Archéologie" (groupe bleu) 

14h30-16h00  BumbleBee (sur invitation, groupe B) ➔ Rendez-vous à la Zunfthaus zur Meisen, entrée principale 

18h00-18h30 Check-in pour les participantes et les participants du soir 

jusqu’à 02h00  Apéritif de bienvenue et soirée de gala à la Zunfthaus zur Meisen ➔ veuillez confirmer votre par-

ticipation jusqu'au 16 octobre sur le lien https://xoyondo.com/dp/mZej0tQ45JLw4BS   

 

Dimanche 23 octobre 2022  

dès 09h00  Brunch à l'Hôtel Marriott, Neumühlequai 42 

 Nous dégustons un brunch riche et varié au restaurant Sächslilüüte, la salle de la guilde de la ville 

de Zurich. Les plats chauds sont fraîchement préparés pour nous dans la cuisine du spectacle. 

 ➔ Le brunch peut être réservé jusqu'au 16 octobre sous www.coseko.ch  

 

Visites guidées de la ville / répartition des groupes 

Les visites guidées de la ville ont lieu en allemand et en anglais et par tous les temps. Le point de couleur sur le badge 

correspond à la visite guidée réservée. Les lieux de rendez-vous sont indiqués dans le programme. Voir aussi le plan de 

situation à la page suivante. Chaque groupe sera accompagnée par une sénatrice locale / un sénateur local. Andrea 

Ricklin, e-mail andrea.ricklin@bluewin.ch, tél. +41 79 406 92 77 répondra en amont à vos questions sur le programme. 
 

Intolérances et allergies? 

Merci de nous signaler toute intolérance ou allergie avant le 16 octobre 2022 (president@jci-senat.ch). 
  

Hotline pendant la COSEKO 

Pendant l’événement, Gino Francescutto est à votre disposition en cas d'urgence par téléphone / WhatsApp, vous pou-

vez le joindre au numéro +41 79 426 04 56. 

 

Avec nos cordiales salutations – et à bientôt, 

Association Suisse des Sénateurs ASS / Vereinigung Schweizer Senatoren  

  
Daniela Urfer #68057, Swiss Senate President 2022, et l'ensemble du COC du COSEKO 2022 à Zurich 
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Plan de situation 

 

Les principaux sites sont indiqués sur le plan. Tout est très facilement accessible à pied ou en tram.  
 
La carte peut être ouverte directement dans Google Maps via le lien https://tinyurl.com/mvfdwfr3  
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