Vendredi 3 juin 2022
21 ème Journée à Thème
Musée Olympique Lausanne

Journée spéciale
sur le thème des
seniors
C’est une immense joie pour nous de vous retrouver après
deux longues années sans Journée à Thème en présentiel.
A l’occasion de cette 21ème édition, nous avons souhaité
mettre à l’honneur les seniors qui seront représentés tout
au long de cette belle journée.

Agenda

Nous aurons le privilège d’accueillir :
Pierre Liard
Médecin ORL retraité, malentendant
Président de l'AGM - Association
malentendants

genevoise

des

Thierry Deonna
Prof. Hon. CHUV et Université de Lausanne à la retraite
Ancien membre du Comité Central d’Ethique de l’Académie
suisse des Sciences Médicales
Raphaël Furioux
Audioprothésiste indépendant
Charaf Abdessemed
Journaliste RP
Différents témoins
Plusieurs personnes malentendantes viendront s'exprimer
sur leur perte auditive liée à l'âge.

*La salle de l'Auditorium du Musée Olympique est équipée
d'une boucle magnétique et des interprètes LSF et LPC
seront présents.
Cliquez ici pour voir le programme complet et détaillé

Tarifs et inscriptions :
Le prix comprend l’accès aux conférences, le café-croissant
d’accueil, le repas de midi, la documentation, etc.
Les inscriptions ne sont validées que par le paiement, lequel

se fait avant le 31 mai 2022 sur le compte CCP n° 20-5658-5
ou IBAN CH08 0900 0000 2000 5658 5 avec la mention
«Journée à Thème».
Tarifs inscriptions :
Inscription individuelle (tarif normal) - CHF 65.Inscription individuelle AVS/AI, étudiant - CHF 50.Inscription en couple (tarif normal) - CHF 110.Inscription en couple AVS/AI, étudiant - CHF 85.Inscriptions groupées (min. 5 pers.) par personne - CHF
50.Les inscriptions collectives (familles ou
associations/amicales) doivent parvenir ensemble (remplir
un bulletin par personne svp).
Possibilités de s’inscrire :
En ligne via notre site : www.ecoute.ch/inscription-jat
ATTENTION, les places sont limitées
Ne tardez pas trop à vous inscrire si vous voulez être des
nôtres.

Comment se rendre jusqu'au Musée Olympique
?
En train
Train direct jusqu'à Lausanne et Métro M2 jusqu’à
Ouchy
Consultez l'horaire CFF
En métro / Bus TL
Métro M2 (arrêt Ouchy) -> environ 10 minutes à pieds
Métro M2 (arrêt Délices) -> bus 25 (arrêt Musée
Olympique)
Bus 21 (arrêt Musée Olympique)
Consultez l'horaire TL

En voiture
Accès : Autoroute A9, sortie Maladière
Parking souterrain de la Navigation à Ouchy, à 400
mètres du Musée, place de parc en zone bleue aux
abords, places pour les bus le long du quai d’Ouchy et
deux places pour les visiteurs en situation de handicap
à l’entrée nord du musée (accès Elysée).
En bateau
Courses régulières depuis Evian, Vevey, Montreux et
Villeneuve
Débarcadère "Ouchy" à 400 mètres du Musée.
Consultez l'horaire CGN
A pied
A 10 minutes du Métro M2 Ouchy-Olympique
A 10 minutes du débarcadère CGN d'Ouchy
A 20 minutes de la gare CFF de Lausanne

Nous espérons que vous répondrez présents
et nous réjouissons de vour voir au cours
de cette sympathique rencontre.
Aidez-nous à défendre la cause des
malentendants !

Chaque don est précieux et
nous espérons pouvoir compter sur le vôtre
!
N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux!
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