LA VISITE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE GÖSGEN
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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La production et la fourniture d’électricité sont « sur la sellette » en Suisse et dans bien d’autres pays !
Après la visite de cette centrale nucléaire, chacune sera à même de mieux comprendre les enjeux que suscitent cette
source de production. Au sein de FORUM elle, il n’y a ni position ni influence politique et cette découverte ne se veut
qu’informative, naturellement !
Les différentes étapes durent 3 heures comprenant l’accueil, le contrôle des visiteuses l’exposition multimédia, la visite
du centre et la collation (café, thé, eau minérale, verre de vin ou même une bière et des chips) offerte – en intermède - par
nos hôtes. Pour la compléter, vous pouvez emmener avec vous quelques autres friandises si vous craigniez qu’une petite
faim vous tenaille, l’horaire étant un peu inhabituel mais indispensable pour une réalisation dans des conditions les plus
favorables.
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Prix de l’activité

Fr. 45.— (quarante-cinq, merci d’avoir le montant exact)
Comprenant
• le déplacement en confortable autocar (y compris le pourboire au chauffeur)
• la visite guidée en français de la centrale nucléaire et la collation
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR D’UN DOCUMENT D’IDENTITE
VALIDE
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Départ

Autocar bordeaux « Thomas Voyage » - Groupe Marti

11h00
11h45 -13h45
14h00-17h00

de Lausanne, parking «Aquatis» à Epalinges/M2, station « Vennes »

Retour

Départ à 17h15

19h15 env.
20h00 env.

arrivée à Yverdon (sous réserve des conditions de circulation)
arrivée à Lausanne (sous réserve des conditions de circulation)

départ d’Yverdon, Gare CFF et déplacement vers Gösgen
visite guidée de la centrale y compris la pause collation

Merci de vous inscrire – jusqu’au mardi 2 août 2022 coupon en main de la responsable – auprès de
Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
Confirmation
par écrit minimum 10 jours après la date butoir d’inscription
sous réserve des autorisations sanitaires et géopolitiques en vigueur et d’un
nombre suffisant d’inscriptions. La visite a lieu par tous les temps
à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou par courrier
électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch

Annulation
&
Conditions

selon celles en vigueur dès le 1er janvier 2022.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident.


VISITE GUIDEE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE GÖSGEN
- Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A »
auprès de Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne

 départ d’Yverdon, Gare CFF

 départ de Lausanne : parking « Aquatis » à Epalinges

Nom/prénom:...............................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no..........................................................................................................
 Fixe ou portable:…………........................................:...................................................................................................................
E-mail*:..........................................................................................................................................................................................
Je voyage avec.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 J’utilise mon BON-CADEAU DE MARRAINE de Fr. 10.- pour cette activité. Indispensable : agrafer votre coupon - dûment complété – à celui de l’inscription !
 Je réserve une place à l’avant du car……………………………………………………. J’ai lu et accepte les conditions d’annulation du 1er janvier 2022
Date & signature…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

