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

               

 

 
 

PRENDRE L’AIR 

 
 

 

« PRENDRE L’Air » s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent se promener sur un chemin facile, 
quasi à plat et d’une longueur d’environ 3 km pour ensuite se restaurer dans un café en toute 
convivialité. Le but est de découvrir d’autres paysages que ceux aux alentours d’Ecublens que tout le 
monde connait déjà. 

Ces balades sont censées être moins ardues et moins longues que les marches pour le plaisir, afin de 
permettre à toute personne pas trop ou plus trop sportive, mais parfaitement autonome, d’avoir du 
plaisir à faire de nouvelles découvertes tout en marchant à son propre rythme. 

Les déplacements se feront prioritairement en transports publics. Il est donc indispensable de savoir 
prendre un billet à une borne TL, ou d’avoir un téléphone portable ayant l’application Fairtiq, ou le 456 
des TL, ou encore l’application des CFF, permettant ainsi de s’acquitter du tarif exigé. 

Des photos-souvenirs de ces balades pourront être visionnées sur RESOLI dont une marche à suivre 
sera mise à disposition expliquant comment y accéder. 

Dans un premier temps il est prévu de faire 1 sortie par mois et, en cas de succès de cette nouvelle 
version de balade, il sera possible de prévoir 2 promenades mensuelles. 

Voici les dates des 3 premières sorties : 

 Mardi 19 avril 2022 
 

 Mardi 17 mai 2022 
 

 Mardi 21 juin 2022 

Un flyer précisant les détails de la balade, rendez-vous et lieu du départ, sera distribué quelques 
jours avant la date de la sortie. L’équipe responsable se réjouit d’accueillir de nombreuses personnes 
et se fera un plaisir de vous faire plaisir. 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de  

Janine Chabloz :   079 220 28 55 / 021 691 18 63 

 


