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LA VISITE DU CERN - GENEVE  
  

Même le plus puissant sésame n’ouvre pas les portes du CERN ! Organiser une visite est presque aussi difficile que de 
gagner à la loterie ! Mais qui ne joue pas, ne gagne pas !  Et c’est notre challenge… rejoindre les quelques 100.000 
personnes qui, chaque année, sont invitées à percer les  mystères de l'Univers et à découvrir le travail de ce fantastique 
centre.  Ces visites exigent une organisation tout à fait spéciale et … sans garantie de succès. Eh oui, cette « aventure » 
demande votre plus grande compréhension que nous sommes sûres de rencontrer. Merci d’avance. 
 

Les dates retenues : mardi 12 - mercredi 13 et jeudi 14 mars 2019 ainsi que le jeudi 26 septembre 2019* (*une autre 

invitation sera rédigée  pour cette date du 2
ème

 semestre).  

Particularités : il est impossible d’avoir une quelconque confirmation de dates et d’horaire*(*nous allons tenter d’y aller 

l’après-midi) avant la mi-décembre pour les visites du mois de mars et avant la fin juin pour celle de septembre. 
 

Néanmoins, pour vous offrir toutes les chances de participer, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à la date 
qui vous convient le mieux (notez également une 2

ème
 date possible pour vous en mettant un « 2me » à côté de celle 

choisie). Dès que nous serons fixées sur les possibilités,  nous vous le ferons savoir rapidement en  mentionnant tous les 
détails (jour, horaires, mesures de sécurité et autres…). A ce stade, il suffit pour vous de bien agender la date pour laquelle 

nous vous êtes inscrite… (ainsi que la 2
ème

 possibilité bien entendu) et de souhaiter que la chance soit avec nous !!!  

Important : chaque visite dure  environ 3 heures et comprend un film d'introduction accompagné de la découverte d’un 

ou deux lieux emblématiques du CERN (plutôt en surface).  
    
 

Prix de l’excursion Fr. 60.- comprenant le voyage en car, l’entrée et la visite du CERN ainsi qu’une collation sur la 
route du retour    

 

Inscription à envoyer en courrier « A » à Madame Madeleine CENTRA, chemin du Milieu 61, 1920 
Martigny. Cochez d’abord votre date favorite puis une 2

ème
  de remplacement…  

 

Confirmation  c’est à partir de mi-décembre que nous saurons si nous pouvons confirmer la-les visite-s et à 

quelle-s date-s. Le courrier qui vous sera adressé contiendra toutes les 
informations nécessaires à un bon déroulement.  

   

Avec nos meilleures salutations. 
Juliette Kessler Fasel - présidente ad intérim et responsable de programmes 

 
……………………………………………………………...................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inscription par courrier postal « A »  à envoyer à Madame Madeleine CENTRA, chemin du Milieu 61,  
1920 Martigny  

Visite du CERN  - Genève 

1. Départ de Lausanne, Gare CFF - côté Continental  
 

  visite du 12 mars 2019              visite du 13 mars 2019                    visite du 14 mars 20219  
                                                                     

2. Départ d’Yverdon, Gare CFF                                                                     
 

  visite du 12 mars 2019              visite du 13 mars 2019                    visite du 14 mars 20219                                                                
                                                                                                   

Nom /prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
 

Localité :.....................................................................Rue, No..................................................................................... 
 

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

Place réservée dans le car : raison…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

J’ai lu et sais que ce voyage est sans garantie de réalisation… 
 

Date……………………………………………………………………..Signature  ………………………………………………………………………………  

http://www.forum-elle.ch/


 

      


