
 

 

  

 

 

LE GROUPE 18 LAUSANNE VOUS INVITE à LA 

 

 27ème RENCONTRE TRANSALPINE 2017 

Samedi 9 septembre, accueil à partir de 13h00 

  Dimanche 10 septembre (fin vers 12h30 ) 

 

Le thème est :  

DES ENFANTS EN DANGER, MIGRANTS MINEURS NON ACCOMPAGNES 

 

2017 marquera les 20 ans de la ratification par la Suisse de la Convention des droits 
de l’Enfant. A cette occasion et aux cris d’alarme des enfants Migrants Mineurs non 
accompagnés nous vous proposons d’échanger nos réflexions et nos actions auprès 
de cette population en danger en tant que militants d’Amnesty pour la défense des 
Droits de l’Enfant. 
Le programme détaillé de la transalpine vous sera communiqué ultérieurement avec 
toutes les informations sur le formulaire d’inscription  

Une animation est prévue le samedi soir  

 

Le lieu de la rencontre est au : 

Musée	Romain	de	Lausanne-Vidy	
Chemin	du	Bois-de-Vaux	24		

	1007	Lausanne		Tél.	+41	21	315	41	85	–	Fax	+41	21	315	41	86		

	www.lausanne.ch/mrv					

	

               

			



Je participe à la rencontre transalpine 2017
      
q	 Samedi  q	 Dimanche  q	 Les 2 jours 

Merci de mentionner si vous avez besoin d’une traduction pour les conférences

q	du français en italien q	de l’italien en français

repas

Deux sortes de repas seront servis à l’auberge de Jeunesse du JeunhOteL :
Menu avec viande ou menu végétarien (prix : 17.50 Frs/pers ou 16.50 euro/pers)
Merci de mentionner vos intolérances alimentaires ou régimes spécifiques ..............................................................

Réservation pour le repas du samedi soir  
q	menu avec viande
q	menu végétarien 

HeBerGeMent

Merci d’effectuer votre réservation vous-même auprès de l’hôtel de votre choix et de procéder au payement 
directement à la réception de celui-ci. Durant ce week-end, Lausanne accueille différentes manifestations impor-
tantes, nous vous invitons à réserver rapidement votre hébergement. 

Hébergement proposé (chambres pré-réservées) :

 Jeunotel auberge de Jeunesse   réservation avant le 30 Juin 2017   
 ch. Du Bois-de-Vaux 36    Mentionner le code : transalpine 2017   
 www.youthhostel.ch/lausanne      
 situé à 3min. à pied du Musée Romain
 parking à proximité  
 
Hôtels proches : 
 
 Le Chalet B&B - Av. d’Ouchy 49 www.chaletguest.ch
 B&B Bernaldo - Rue du Liseron 6 www.bedandbreakfastlausanne.ch
 Camping de Vidy - Ch. Du Camping 3 www.clv.ch 

www.lausanne-tourisme.ch
Une visite guidée du Musée Romain et du site archéologique sera organisée le dimanche en début d’après-midi.

inscription

nous vous prions de renvoyer un formulaire par participant avant le 11 aout 2017  à l’adresse suivante :
par courrier à : Anne-Marie Ducommun - 3 rue Mathurin Cordier - 1005 Lausanne - Suisse
ou par courriel : aducommun@hotmail.com

nOM : ....................................... Prénom : .......................................  Courriel : ..................................

Ville : ......................................... Code postal : …….........................  tél : ..........................................

Pour les membres de groupe :    Groupe n° : ……...........................     Ville : …………..........................

rencontre transalpine 
9 et 10 septembre 2017 - lausanne

talon D’inscription

Réservation pour le repas du dimanche midi
q	menu avec viande
q	menu végétarien



	  
	  

Auberge de Jeunesse Jeunotel Lausanne 
 

Catégories	  des	  chambres	  &	  informations	  prix	  préférentiels	  -‐	  	  Transalpine	  2017	  
	  
	  

	   	  Les	  prix	  indiqués	  sont	  toutes	  taxes	  comprises	  
	  
Chambre	  Individuelle	  avec	  douche	  et	  toilettes	  dans	  la	  chambre	   CHF	  99.60.-‐	  	   	  	  

	  
Chambre	  double	  avec	  douche	  et	  toilettes	  dans	  la	  chambre	   	  CHF	  131.20.-‐	   	  

	  
Chambre	  double	  mais	  douche	  et	  toilettes	  à	  l’étage	   	  CHF	  103.20.-‐	  	   	  

	  
1	  Lit	  dans	  une	  chambre/dortoir	  de	  4	  lits,	  douche	  et	  toilettes	  à	  l’étage	   	  CHF	  	  	  42.60.-‐	   	  

	  
	  

Sont	  inclus,	  le	  buffet	  du	  petit	  déjeuner,	  les	  draps	  de	  lit	  et	  un	  billet	  des	  transports	  publics	  pour	  la	  région	  lausannoise.	  
	  
	  
	  

-‐	  Check-‐in	  dès	  15h00	  (mais	  possibilité	  de	  déposer	  vos	  bagages	  dès	  le	  matin)	  
-‐	  Petit	  déjeuner	  de	  6h30	  à	  10h00	  
-‐	  Check-‐out	  jusqu’à	  11h00	  
-‐	  Réception	  ouverte	  24h/24	  
-‐	  Restaurant	  ouvert	  de	  18h30	  à	  21h00	  (pour	  les	  groupes,	  uniquement	  sur	  réservation)	  
-‐	  WIFI	  gratuit	  dans	  le	  lobby	  

	  
	  

De	  plus,	  nous	  vous	  invitons	  à	  prendre	  le	  dîner	  et/ou	  le	  souper	  dans	  notre	  restaurant	  pour	  le	  prix	  de	  CHF	  17.50	  par	  personne.	  	  
Le	  menu	  se	  compose	  d’un	  potage	  fait	  maison,	  d’un	  buffet	  de	  salades	  varié,	  du	  plat	  du	  jour	  et	  d’un	  dessert.	  

	  
	  
Comment	  nous	  trouver	  :	  	  
	  

-‐	  Depuis	  la	  gare	  de	  Lausanne,	  prendre	  le	  Métro	  M2	  en	  direction	  d’Ouchy	  et	  sortir	  à	  «	  Délices	  ».	  De	  là,	  prendre	  le	  bus	  no	  25	  en	  
direction	  de	  Chavannes-‐Glycines	  et	  descendre	  à	  l’arrêt	  «	  Bois-‐de-‐Vaux	  ».	  Nous	  nous	  trouvons	  250	  mètres	  en	  face	  de	  l’arrêt	  
de	  bus.	  

	  
-‐	  En	  voiture,	  depuis	  l’autoroute,	  prendre	  la	  sortie	  «	  Lausanne	  Sud	  -‐	  Lausanne	  Ouchy	  »	  et	  au	  grand	  rond	  point	  prendre	  
direction	  «	  CIO,	  EPFL,	  UNIL,	  camping,	  Jeunotel	  »	  et	  tourner	  à	  gauche	  au	  premier	  feu	  rouge.	  	  
	  
	  

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  en	  cas	  de	  questions	  supplémentaires.	  Pour	  toutes	  réservations	  veuillez	  nous	  contacter	  par	  email	  
lausanne@youthhostel.ch	  ou	  par	  téléphone	  +41	  21	  626	  02	  22	  et	  mentionner	  le	  code:	  Transalpine	  2017	  
	  
Délai	  d’inscription	  au	  30.06.2017	  !!!	  
	  
	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  accueillir	  bientôt!	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  


