
                                                                                                    
Section du canton de Vaud 

www.forum-elle.ch                               MUSEE DE LA MAIN - LAUSANNE 
EXPOSITION  «QUEL FLAIR, ODEURS ET SENTIMENTS »  

ET CONFERENCE SUR LE THEME «MYSTERE DE L’OLFACTION»  
jeudi 21 mars et mardi 2 avril 2019  

 

Chère Membre de FORUM elle, 
 

Avez-vous déjà remarqué des arômes particuliers qui peuvent affecter vos sentiments? Le plaisir à l'odeur 

de l'herbe fraîchement tondue, ou des sensations de malaise chaque fois que vous sentez un vernis particulier, peut-être? La raison 

est que la zone dans le cerveau qui reçoit d'abord les impulsions des odeurs ou du goût à partir des récepteurs olfactifs ou des papilles 

est l'une des parties les plus anciennes et les plus primitives. « L'odorat est unique parmi les sens dans son  accès privilégié à 

l'inconscient», explique l'expert de l'odorat Tim Jacob de l'Université de Cardiff au Pays de Galles. Grâce à  l’exposition et la 

conférence thématique, chacune comprendra mieux le lien si subtil entre odeurs et sentiments.   
 

Le programme (à lire très très attentivement)       

Pour le groupe 1 
12h30    rendez-vous à l’entrée du Musée de la Main, rue du Bugnon 21, Lausanne 
13h00   visite du musée accompagnée par des guides pour le 1

er
 groupe de 40 personnes  

(ce musée n’est pas grand et sa visite est  limitée à 40 personnes - 2 groupes de 20)  

Pour le groupe 2 
14h00  rendez-vous à l’entrée du Musée de la Main, rue du Bugnon 21, Lausanne 
14h30  conférence «Mystère de l’Olfaction » destinée au groupe No 1 et au groupe No 2  

   (la salle de conférence peut accueillir 80 personnes)   
16h00  visite du musée accompagnée par des guides pour le 2ème groupe de 40 personnes 

 

Des boissons seront à votre disposition  vous permettront de vous désaltérer après la conférence. 

Inscription    au moyen du coupon réponse ci-dessous auprès de  
   Madame Amira LICHAA, avenue de Grammont 7, 1007 Lausanne 

Lors de votre inscription, merci de bien préciser (en mettant une coche devant l’horaire choisi) si vous 
participez à la première visite du musée (13h00) ou à la 2

ème
 visite (16h00), c’est-à-dire celle qui se 

déroulera après la conférence. Une confirmation vous sera adressée. 
Prix de la visite  Fr.  20.- entrée au musée et conférence (à verser à l’une des accompagnatrices de FORUM elle) 
En cas d’annulation   021 616 16 77 (répondeur après 6 sonneries) - ou par e-mail : inscriptions.f-e@hotmail.com   
Frais d’annulation   Fr.  10.- dès confirmation de participation  
En cas d’empêchement   uniquement le jour de l’événement : 077 484 49 31 
 

Avec nos cordiales salutations. 
Juliette Kessler Fasel, présidente ad intérim et responsable de programmes  

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 
Voir au verso comment vous rendre au Musée de la Main  

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

Coupon à retourner par courrier postal « A » à Madame Amira LICHAA, Avenue de Grammont 7, 1007 Lausanne 

 Visite du Musée de la Main et  conférence sur le thème «Mystères de l’Olfaction » 
 

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

Rue et n° :.............................................................Localité :.............................................................................. 

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

 visite et conférence du 21 mars 2019        visite et conférence du 2 avril  2019  

 je participe à la 1
ère

 visite et serai présente à 12h30        je participe à la 1
ère

 visite et serai présente à 12h45 

 je serai  présente  dès 14h00 pour la conférence et                                 je serai  présente dès 14h00 pour la conférence et                       

 participerai à la visite du musée de 16h00                                               participerai à la visite du musée de 16h00   

    

Date :……………………………………Signature : j’accepte les conditions d’annulation ………………………………………………….. 

http://www.forum-elle.ch/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsx6yQ2vrdAhUHM-wKHbuMCbUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.toutpratique.com/edito-140-Les-mauvaises-odeurs.php&psig=AOvVaw1ehv0oJzRrUH7-hUpz45jO&ust=1539220385771060


 

 
 
 
 

Comment vous rendre au Musée de la Main ?  
 
Prendre le M2, direction Les Croisettes/La Sallaz, sortie CHUV. Monter les escaliers (ou utiliser 
l’ascenseur à droite en sortant du M2). Traverser la route pour aller sur le trottoir d’en face. 
Descendre quelques mètres, le Musée se trouve à votre droite. Attention, l’entrée n’est pas sur la 
rue du Bugnon (voir panneaux indicateurs). En voiture : parking du CHUV  (souvent complet !).  
 


