
 

                                                                       

                                                                                                                                              

PROGRAMME «ESCAPADES ET DECOUVERTES»  

PERIODE DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020 
 

TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSOUS ONT ÉTÉ CONFIRMEES PAR CHAQUE PRESTATAIRE 

CONCERNE. NEANMOINS, EN RAISON DES EVENEMENTS, IL N’EST PAS IMPOSSIBLE QUE 

CERTAINS CHANGEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.  

VOUS EN SEREZ NATURELLEMENT INFORMEES ! 
Mois Date Jour VERSION DU 2 JUILLET 2020  Période 

     

sept 03 jeudi VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE SOLEURE & ESCAPADE AU 

WEISSENSTEIN  

Très intéressantes découvertes assurées  
 

journée 

sept 22 mardi MUSEE DU LEMAN - LAC DES DRONIERES & SALEVE  

Découvrir ou redécouvrir la vie des gens du Lac, puis se balader à Dronières et enfin 
admirer l’époustouflante vue panoramique depuis le Salève  
 

journée  

sept 28 lundi ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE – LAUSANNE  

Selon ordre du jour  

 

½ 

journée 

sept 29 mardi VISITE DU CENTRE DES CHIENS ST-BERNARD & DU JARDIN 

BOTANIQUE « FLORE-ALPE » A CHAMPEX  

Passons de l’élevage de ces chiens si sympathiques aux merveilles alpestres…    
  

journée 

     

oct  05 lundi CONFERENCE SUR L’HYPNOSE - LAUSANNE   

 Quels bienfaits, quelles utilisations en milieu hospitalier ? Des réponses et bien 
d’autres… données par une praticienne 
 

½  

journée 

oct  14 mercr INTERMEDE GOURMAND : UN REPAS « CHASSE »  

Dans le superbe décor naturel de Solalex, dégustons quelques délicieuses spécialités 
automnales  
 

½ 

journée  

oct 21 mercr VISITE DU ZOO DE LA GARENNE / VD 

L’invitation vous est déjà parvenue : merci aux personnes qui souhaitent encore 
s’inscrire de contacter Mme Sylviane Wehrli. Il reste des places…  
 

½ 

journée  

     

nov 09 lundi  ATELIER DE DECORATION – LAUSANNE  

Durant 2 heures, tout découvrir sur l’art du pliage de serviettes ainsi que sur la 
confection d’un motif de décoration. Des idées et pratiques bienvenues pour de futures 
décorations…   
  

½  

journée 

nov 10 mardi  MUSEE GIANADDA – MARTIGNY  

Conférence puis visite de l’exposition « chef-d’œuvre suisses » collection de 
Christophe Blocher 
 

½ 

journée 

nov 12 jeudi  MUSEE GIANADDA – MARTIGNY  

Conférence puis visite de l’exposition « chef-d’œuvre suisses » collection de 
Christophe Blocher 
 

½ 

journée 

nov 17 mardi VISITE DU CERN – GENEVE  

Le plus grand centre de physique des particules 
 

½ 

journée 

nov 

 

18 mercr VISITE DE L’ARCHE DE NOE - VICQUES 

Un rendez-vous promis au vu du succès de cette découverte faite en novembre 2019 
  
 

journée  

nov 

 

25 mercr VISITE DE LA SUCRERIE D’AARBERG  & DE LA CITE DU TEMPS A 

BIENNE  

Le matin la visite très instructive de la sucrerie et l’après-midi celle du tout nouveau et 
magnifique centre Swatch à Bienne  
  

journée 

     

 

MERCI DE LIRE AU VERSO LA SUITE DU PROGRAMME ET LES DIRECTIVES 

LIEES AUX MESURES DE SECURITE 



 

 

déc 01 mardi  VISITE DU CERN – GENEVE  

Le plus grand centre de physique des particules 
 

½ 

journée 

déc 03 jeudi VISITE DU CERN – GENEVE  

Le plus grand centre de physique des particules 
 

½ 

journée 

déc 10 jeudi VISITE DU CERN – GENEVE  

Le plus grand centre de physique des particules 
 

½ 

journée 

 

IMPORTANT   

A LIRE ABSOLUMENT SVP 
 

Le déroulement de tous les événements proposés par ce programme est soumis aux directives 

sanitaires officielles en vigueur au moment de la rédaction du programme et des invitations  

(2 juillet 2020). Elles sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation « covidienne ». 

Aussi, tous les partenaires vous remercient de respecter les indications ci-dessous ainsi que 

celles qui vous seront données sur place… 

   

 

Se laver régulièrement et soigneusement les mains  
(dans l’autocar, le désinfectant sera à disposition)  

 

Ne pas se serrer les mains, pas d’embrassade et éviter tous contacts physiques   

 

Tousser et/ou éternuer dans le coude  

 

Garder scrupuleusement la distance de 1.50 m (file d’attente et autres)   

 

Porter un masque dans tous les moyens de transports : train, bus, autocar, bateau, 
avion et autres (déclaration du Conseil Fédéral du 1er juillet 2020)  
Porter un masque lorsque la distance de 1.50 m ne peut pas être respectée ou qu’il 
n’y a pas de cloison : ce sera le cas lors de l’Assemblée Générale (28.09), de la 
conférence « Hypnose » (05.10) et de l’atelier de décoration (09.11)  
 

 

Chaque fois que c’est possible, fournir ses coordonnées pour le traçage. 

Il n’est pas impossible que FORUM elle soit appelée à les transmettre  

   
 
 

 

En plus des obligations sanitaires légales, celles relatives aux 
autocaristes sont les suivantes :    

1. la 1ère rangée de sièges derrière le chauffeur doit rester libre   
2. la montée dans l’autocar ne peut pas se faire par l’avant  
3. chaque passager-ère se désinfecte les mains avant de rejoindre 

sa place (désinfectant à disposition) 
4. aucun déchet, journal, papier ne peut être déposé dans les filets 

des sièges (utilisez de préférence des sacs en plastique)  
5. les toilettes à bord sont à disposition uniquement en cas 

d’urgence  

Toute responsabilité de l’entreprise autocariste en lien avec le 

plan de protection est exclue. 
 

Oui, ce virus nous impose encore quelques restrictions dont nous saurons nous accommoder et 

qui ne ternira en rien la  

 
qui a toujours régné et qui règnera encore lors de chaque activité de la section vaudoise de 

FORUM elle.  

Un grand merci à chacune. 

Juliette KESSLER FASEL – présidente  

 

                                                                                                                                            


