
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Unia Bienne-Seeland/Soleure secrétariat régional, rue de Morat 33, CH-2501 Bienne 
 

 
 

Programme Unia-Femmes  

Bienne-Seeland / Canton de Soleure 2022 
Tous les événements sont sujets à évolution ! 

 

Assemblée générale de groupe des femmes avec apéro A/F 
Vendredi, 4 mars 2022, à 19 :00 h, lieu : H4 Hotel Solothurn, Schänzlistr. 5, 4500 Solothurn 

Sujet :  Prévoyance retraite/Réforme de l'AVS.   

Intervenante : Gabriela Medici, Juriste et experte en matière de rentes de l'USS, Berne 

Participation possible avec un certificat Covid. Délai d’inscription : 28 février 2022 

 

Action de jour de la femme A/F 
Mardi, 8 mars 2022, de 10:00h à 16:00h, action régionale à Bienne/Soleure/Granges/Olten 

Une journée mondiale d'action et de grève. Délai d‘inscription : 28 février 2022 

 

Karls Kühne Gassenschau Théâtre en plein air D (l’événement est en allemand) 

Vendredi 3 juin 2022 19:30 théâtre "Silo 8 nous emmène dans un futur proche avec une maison de 

retraite délirante" Lieu : Silo 8, Olten Sud-Ouest, Gäustrasse, 4600 Olten. 

Coûts : Unia-Membre : Fr. 40.--/pas d’Unia-membre Fr. 80.--. Délai d’inscription : 28 février 2022 

 

Grève des femmes, journée d’action A/F 
Mardi, 14 juin 2022, de 10 :00 h à 15 :00 h action décentralisée sur le thème de la prévoyance 

retraite/réforme de l'AVS à Soleure et Bienne. Délai d’inscription : 28 février 2022 

 

Rencontre des femmes d'Unia   A/F 
Les femmes Unia de la région du Haut-Valais en visite à Soleure/Bienne 

Vendredi 9 septembre 2022 de 13h30 Voyage en train jusqu'à Oberdorf/voyage en gondole sur le 

Weissenstein avec une légère randonnée. 19:00 Dîner dans la vieille ville de Soleure. 

Samedi 10 septembre 2022 9:00 visite de la ville de Soleure / 12:00 Soleure en bateau Croisière 

sur l'Aar avec repas de midi à bord en direction de Bienne. Retour vers 17h30 depuis de Bienne. 

Coûts : Unia-Membre : Fr. 50.--/pas d’Unia-membre Fr. 100.--. 

Participation possible avec un certificat Covid. Délai d’inscription : 28 février 2022 

 

Bilan de l’année et perspectives pour 2023 avec snack A/F 
Vendredi, 18 novembre 2022, de 13 :00h à 22 :00h. Visite de la fromagerie de Gruyère et du 

musée Gyger, suivie d'un dîner. Transfert en car avec lieux de départ : Olten, Soleure, Granges et 

Bienne. Comme chaque année il y aura une rétrospective de 2022 et nous discuterons le 

programme de 2023. Participation possible avec un certificat Covid. 

Délai d‘inscription : 31 octobre 2022 

 
 
 




