
 

                                                    
Section du canton de Vaud 
www.forum-elle.ch   

VISITE D’AQUATIS - LAUSANNE  
Le plus grand aquarium - vivarium  d’Europe - jeudi 21 février - jeudi 7 mars 2019 

 
Chère Membre ForuM elle   

 

Sous cette étrange carapace d’aluminium, « embarquons- nous » - en compagnie d’un 
guide -  pour une spectaculaire odyssée à la découverte de la faune et de la flore 
aquatiques, mais aussi de l'eau en tant que ressource vitale de la planète. Quarante-six 
aquariums – dont un de 9,5 m de haut et d'une contenance d'un million de litres  –  vingt 
écosystèmes et pas moins de 10 000 poissons d'eau douce et 100 reptiles et amphibiens en 
provenance des cinq continents constituent le clou de la visite. 

 

Le programme   IMPORTANT -  pour assurer une qualité optimale, les visites se déroulent par groupe 
de 20 personnes uniquement; deux groupes par tranche horaire sont prévus   

1
ère

 horaire     
Dès 13 h15 accueil - dans le hall d’entrée - par les accompagnatrices de ForuM elle  
14h00   début de la visite guidée : durée 1 heure 
 

2
ème

 horaire    
Dès 14h45   accueil - dans le hall d’entrée - par les accompagnatrices de ForuM elle 
15h30    début de la visite guidée : durée 1 heure 
  

Prix de la visite  Fr. 40.-- à payer dans le hall d’accueil (merci d’avoir la somme exacte) comprenant 
l’entrée à l’Aquarium-Vivarium et la visite guidée  

Déplacement  par vos propres moyens (métro. Parking dans le centre Aquatis) 
 

Inscription par courrier « A » à envoyer à Madame Yuthor MULLER, rue de l’Ancien Stand 34,  
 1820 Montreux 
  Seules les personnes ayant reçu une confirmation - pour le jour et l’horaire choisis - 

pourront participer à cette visite 
  

Annulation   022 347 02 66 - ou par e-mail : ymuller.forumelle@gmail.com 

uniquement le jour de l’activité : 077 484 49 31  

Frais d’annulation  Fr. 10.- dès confirmation envoyée et jusqu’à 8 jours avant l’événement   
 Fr. 15.-  de 7 à 2 jours avant la date  
 Fr. 20.-  1 jour avant ou le jour de la visite 
   
 

Avec nos cordiales salutations 
Juliette KESSLER FASEL, présidente ad intérim et responsable de programmes 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident. 
.……………………………………………………………...................................………………………………………………………… 

Coupon à retourner par courrier postal « A »  à Madame Yuthor MULLER, rue de l’Ancien Stand 34,  
1820 Montreux   

 

Merci de mettre une croix indiquant le jour de la visite et l’horaire choisis  
 

 visite du 21 février 2019               visite du 7 mars 2019       
 

 1
er

 horaire de 14h00 à 15h00                   1
er

  horaire de 14h00 à 15h00      
 

 2
ème

 horaire de 15h30 à 16h30                2
ème

 horaire de 15h30 à 16h30               
 

Nom / prénom:………. ........................................................................................................................................ 

 

Localité .........................................................Rue et No.................................................................................... 

 

Fixe ou portable: .................................. E-mail: ……................................................................................  

  

 Date …………………..............J’ai lu et accepte les conditions d’annulation : signature……………………………………… 

  

http://www.forum-elle.ch/
mailto:ymuller.forumelle@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq_4_F1_HdAhVKDuwKHXRZBH4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.beccoblustickers.com/it/mare/mondo-sottomarino/sei-pesciolin-detail.html&psig=AOvVaw3xclN7HfPuw-Zhk8Zppawf&ust=1538910766070881


 


