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J�� / 12.06.2015 Annonce Visite ECA

Visite de l’Espace prévention incendie de l’ECA

Mardi après midi, 29 septembre 2015, dès 15h

Pour qui ?

Dans le groupe des aînés 55+ d’Ecublens, toute personne apte à la marche et intéressée à se (re )sensibiliser aux

dangers du feu, à leur prévention et aux moyens de lutte.

Groupe de 20 personnes au maximum.

Quoi ?

Visite guidée de l’exposition interactive consacrée aux dangers du feu et des éléments naturels, au Centre de

formation de l’ECA. Ce centre se trouve à l’avenue du Grey 113, à Lausanne (Quartier Blécherette, sous l’Aérodrome)

La visite dure environ 1h30, et sera complétée, pour les plus motivé(e)s, d’une offre d’exercice en simulation sur des

feux réels avec couverture d’extinction et extincteur.

Comment ?

Rassemblement avant 14h30 devant le Centre Socio culturel du Croset.

Déplacement en co voiturage, départ 14h40, jusqu’au Centre ECA, à environ 10 km.

Le Centre dispose d’un parking gratuit pour visiteurs.

La visite est gratuite. Le co voiturage sera dédommagé à hauteur de 2. CHF par passager.

La visite de base dure 1h30. Ajouter une petite heure pour l’exercice en simulation.

Le Centre dispose d’une cafétéria avec distributeur automatique de boissons. Ceux/celles qui ne seraient pas

intéressés à la deuxième partie peuvent s’y relaxer.

Et ensuite ?

À choix selon l’humeur et la météo : passer un moment de convivialité à la cafétéria du Centre avant de rejoindre les

voitures, ou bien se retrouver pour un pot au Restaurant de l’Aérodrome

Retour aux environs de 18h pour les pas pressés. Arrangement à convenance pour les autres

Pour s’inscrire : (par téléphone ou courriel, au plus tard le lundi 21 septembre 2015)
Organisateur : Jean Claude CHALARD

Tél. : 079 208 49 53

jclaude.chalard@bluewin.ch

Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage à ne pas invoquer la responsabilité des organisateurs

ainsi que celle de Pro Senectute, en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.


