
� �

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels.�

         

  VISITE     

 

Jeudi 27 février 2020 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » en collaboration avec l’équipe 
« COLOUR EXPERIENCE » de l’Université de Lausanne vous proposent une visite de 
l’entreprise Caran d’Ache pour découvrir comment sont fabriqués leurs intemporels crayons 
et autres produits phares. Suivra une présentation sur les couleurs par des collaborateurs de 
l’UNIL et un repas ponctuera cette visite. 

Avec l’élégance de ses créations, la qualité de leurs matériaux et la pureté de ses 
crayons, Caran d’Ache est une entreprise connue de tous pour réaliser les plus beaux 
dessins. Fondée en 1915, cette entreprise familiale garde aujourd’hui encore les mêmes 
valeurs : le label « Swiss made » ; la transmission du savoir-faire autour de l’art de l’écriture 
et du dessin ainsi qu’une responsabilité envers l’environnement, pour garantir la qualité des 
produits.  

Cette visite sera suivie d’une présentation d’un nouveau projet de l’UNIL sur les couleurs 
et les émotions. Il existe une multitude de croyances sur la relation entre les couleurs et les 
émotions qui nous disent que les couleurs peuvent influencer notre état psychologique. A 
l’université de Lausanne, une équipe de chercheuses s’intéresse à ces croyances pour 
connaître les liens qui existent entre les couleurs et les émotions. Ces liens peuvent être 
affectés par l’âge, la culture, le genre, l’éducation… 

Pour clôturer cette matinée nous vous proposons une assiette du jour :  

 

Rendez-vous à 8h30 (horaire provisoire) devant le centre socioculturel d’Ecublens. 
Déplacement en covoiturage, prévoir 12CHF pour votre chauffeur. 

Nombre de participants limité à 20.  

Visite gratuite. Restaurant : assiette du jour à partir de 18CHF. 

Inscriptions jusqu’au 19 février 2019 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur 
du 021 801 42 47 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 


