
4ème congrès 
trans suisse
3. – 4. Septembre 2016

à Sursee

«Je suis moi» 
«Ich bin ich»

Tu trouveras d’autres informa-
tions sur notre site Web :

www.transtagung.ch

Pour des questions adresse toi par 
E-mail au team d’organisation :

support@transtagungs.ch

Transgender Network  
Switzerland
Association à but non lucratif

Monbijoustrasse 73
3007 Berne

tgns.ch

Nous offrons sur deux jours environs 
30 ateliers et présentations en 3 ou 4 
sessions pour les divers groupes cibles, 
les interessés et les demandes. C’est 
important pour nous de couvrir avec ce 
congrès toute les facettes qui préparent à 
la vie de trans-genre. Que ce soit fem-
me-trans, homme-trans, Queer-gen-
re, non-binary, crossdresser, travesti, 
compagnon ou compagne ou membre de 
la famille – tous et toutes doivent retirer 
des avantages du congrès et pouvoir pro-
fiter à tout points de vue de ces moments 
en commun pendant le congrès.

Les langues proposées sont le français, 
l’allemand et l’anglais. Les sujets et 
langues souhaités seront au préalable 
demandés dans un questionaire aux par-
ticipants potentiels.

Les ateliers et conférences seront pro-
posés dans de grandes salles qui pro-
curent une participation concentrée et 
efficace et des moyens techniques mo-
dernes.

Pendant les pauses  
largement calculées  
nous voulons  
offrir suffisament  
de temps pour la  
socialisation et les  
reseaux.

Ateliers Questions et contact



Début 
Samedi 3 septembre 2016  à 9 heures

Fin 
Dimanche 4 septembre 2016 à 17 heures

Lieu du congrès 
Campus Sursee à Sursee, canton de 
Lucerne

Possibilité d’ébergement  bon marché sur place

Participants 
Personnes trans, trans-genre, 
Queer-genre , non-binary, crossdresser/
travestits, proches et amis

Avant/après le coming out, avant/après la 
transition, avec/sans armonisation corporelle

Ateliers/conférences 
Environs 30 ateliers et conférences sur 
tous les sujets. Temps pour la socialisa-
tion et les réseaux

Finance de participation y compris les 
repas

Samedi ou dimanche : CHF 70.–  
Les deux jours : CHF 120.–

Nous offrons  une aide aux  
participants en difficulté  
financière. En cas de  
besoin veuillez nous  
contacter sous  
support@transtagung.ch.

En raison du grand intérêt et du nombre 
croissant de participants, le congrès aura 
lieu cette année au Campus Sursee.

C’est une occasion unique pour les 
travestis/Crossdresser de vivre une fois 
deux jours selon leur identité de genre et 
de nouer des contacts avec l’ensemble de 
la communauté trans.

Qui aimerais passer la soirée au Campus 
trouvera de nombreuse salle de séjour et 
la possibilité de souper. Pour le fitness 
et le wellness une salle de fitness et un 
sauna sont à disposition.  Qui a du plaisir 
au billard ou au baby-foot trouvera as-
surément des partenaires pour une partie 
en commun. Pour les activités à l’extéri-
eur des VTT sont à disposition. L’accès 
au WLAN est gratuit et des PCs en libre 
accès permettent de surfer sur internet.

Le Campus dispose de plus de 500 cham-
bres d’hôtel en trois catégories:

Chambre Budget à CHF 58.- pour deux 
personnes et CHF 77.- pour une cham-
bre individuelle (Les linges doivent être 
apportés)

Chambre Standard individuelle à CHF 
97.- et CHF 73.- en chambre double

Chambre Premium individuelle à Fr. 
107.- et CHF 90.- en chambre double.

Tous les prix sont par personne et par nuit 
avec le déjeuner  et en plus une taxe de séjour 
de CHF 1.80  par jour. 

Le plus aventageux est le camping de 
Sursee à partir de CHF 7.- par personne 
et par jour.

Sursee, proche du lac de Sempach et 
à environ 20 minutes de Lucerne, est 
atteignable par le train en une heure du 
centre de Bâle, de Berne et de Zurich et 
en deux heures de Genève et Saint-Gall.

Le congrès trans à lieu dans un secteur 
séparé du Campus. Les  
pauses généreuses entre  
les présentations donnent  
l’occasion de se  
rencontrer, de nouer  
des contacts et de se  
nourir gratuitement. 

Des lieux de séjour variés  
sont disponibles sur le Campus.

Lieu du congrèsFaits Le soir et la nuit

Campus Sursee - le nouveau site de congrès

Inscription

 dès la mi  

mai 2016


