
Les 55+ d’Ecublens : visite-découverte, programme été 2013  
 

 

Visite de l’entreprise Barec SA, Thévenaz-Leduc, à Ecublens, mercredi 26 juin 2013 

Il s’agit d’un des plus importants groupes de recyclage de Suisse, basé à Ecublens. 

 

Visite prévue à 10h, durée : 1h30 avec guide. Rendez-vous à 9h30 devant le Centre socioculturel 

d’Ecublens.  

Visite gratuite, prévoir de l’argent avec soi pour un repas en groupe pour ceux qui le souhaitent à midi, 

à l’association Mobilet à Renens (15.-CHF environ) 

 

Merci de vous annoncer si vous possédez une voiture et acceptez de transporter des passagers car 

l’entreprise Barec SA n’est pas accessible en transports publics.  

 

Groupe de maximum 20 personnes. Inscriptions dès que possible auprès de :  

 

- Jean-Claude Chalard, organisateur, 079/208.49.53, jclaude.chalard@bluewin.ch ; 

- Verena Pezzoli, Pro Senectute Vaud, 079/656.40.72, verena.pezzoli@vd.pro-senectute.ch. 

 

 

Visite du Learning Center à Ecublens, samedi 17 août 2013 

Le Learning Center, conçu par le bureau d’architecture japonais SANAA, est à la fois un laboratoire 

d’apprentissage, une bibliothèque abritant 500’000 ouvrages et un centre culturel international. 

 

Visite prévue à 10h15, durée : 1h avec un guide. Rendez-vous donné à l’arrêt du M1 « Cerisaie », 

direction Lausanne-Flon, à 9h40 pour se rendre en transports publics à l’EPFL. Parking gratuit pour 

véhicule privé sur place.  

Merci de vous annoncer si vous possédez une voiture et acceptez de transporter des passagers. 

 

Visite gratuite, prévoir de l’argent sur soi pour les transports publics et le repas en groupe au Learning 

Center à la cafétéria « Le Klee » pour ceux qui le souhaitent (salade, snack, environ 10.- CHF). 

 

Groupe de 20 personnes au maximum. Inscriptions d’ici le 12 juillet 2013 auprès de : 

 

- Nitin Shankar, organisateur, 078/897.07.89, nitin@vtx.ch; 

- Marie-Christine Evéquoz, Pro Senectute Vaud, 079/390.95.13,  

marie-christine.evequoz@vd.pro-senectute.ch. 

 

 

Visite Radio Télévision Suisse (RTS) à Lausanne, vendredi 13 septembre 2013 

Découverte des coulisses de la radio/TV et fonctionnement des médias audio visuels. 

 

Visite prévue à 15h, durée : 1h30 avec guide. Rendez-vous donné à l’arrêt du M1 « Cerisaie », 

direction Lausanne-Flon, à 14h10, pour se rendre en transports publics jusqu’à la Sallaz à Lausanne. 

Possibilité de billets collectifs dès 10 personnes -20%. 

Visite gratuite, prévoir de l’argent sur soi pour les transports publics et la collation pour ceux qui le 

souhaitent, dans un café après la visite. 

 

Groupe de 20 personnes au maximum. Inscriptions d’ici le 2 septembre 2013 auprès de : 

 

- Claudine Breider, organisatrice, 021/801.42.47, claudine.breider@bluewin.ch 

- Verena Pezzoli, Pro Senectute Vaud, 079/656.40.72, verena.pezzoli@vd.pro-senectute.ch. 


