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Kids Cup: l’art du vélo

Destinées tant aux enfants débutants 
qu'aux jeunes cyclistes émérites et 
licenciés, les journées Kids Cup débute-
ront par une séance de coaching de 
groupe. Les plus jeunes (4-10 ans) 
pourront ensuite enjamber leur vélo pour 
un parcours sécurité. Puis ce sera au tour 
des plus grands (11+ ans) de s'essayer à 
un parcours d'agilité et de technique. 
Enfin, viendra l'heure de la course des 
enfants, puis du critérium, pour les 
coureurs cyclosportifs.
Les inscriptions ont lieu sur place, dès 
12h. Une participation de 10 francs est 
demandée pour les enfants. Sur place, 

boissons et glaces seront en vente. 
Infos et renseignements sur final6.ch. 
 Réd.

LAUSANNE

Les bandes sont pérennes 
Les 7,5 kilomètres de bandes 
cyclables créées le printemps 
dernier à Lausanne vont rester. 
Cette mesure, décidée d’abord de 
manière provisoire dans le cadre 
du premier déconfinement, avait 
été attaquée par un recours. La 
Cour de droit administratif et 
public (CDAP) a toutefois rejeté ce 
recours. Les opposants n’ayant pas 
saisi le Tribunal fédéral, la 
décision de la CDAP est entrée en 
force, a annoncé fin mai la Ville de 
Lausanne. La capitale vaudoise 
avait réaménagé une partie de ses 
espaces publics après le premier 
semi-confinement. ATS/ H.I.

L'association Final 6 reconduit l'organisation de 3 mercredis 
dédiés à l'apprentissage du vélo. Rendez-vous sur la piste du 
centre TCS de Cossonay, les 14, 21 juillet et 18 août (12h–17h30).

TCS Ciné drive-in 
Cet été, le TCS Vaud et le Cinéma de Cossonay s'allient pour trois nouvelles soirées cinéma. 
Rendez-vous les 12, 13 et 14 août 2021 au centre TCS de Cossonay pour profiter d'une program-
mation haute en couleur.

 L'
ouverture du drive-in se fera à 
18h30. Pour passer un moment 
convivial avant le début du film, 
un espace restauration avec food 

trucks et tonnelle sera ouvert aux 
spectateurs. La séance débutera à 20h45, 

selon la programmation suivante:
• Jeudi 12 août :  

Le Fondateur
• Vendredi 13 août:  

Mystère à Saint-Tropez
• Samedi 14 août: Fast & Furious 9
 

Les projections ont lieu par tous les 
temps. La réception du son se fait via 
l'autoradio du véhicule. La visibilité 
depuis la banquette arrière n'étant pas 
optimale, le TCS conseille un maximum 
de deux personnes par voiture (proposi-
tion d'un tarif réduit si plus de deux 
personnes). 
Cette année, le TCS Ciné drive-in 
accueille également les cyclistes équipés 
de leur propre vélo et rouleau d'entraîne-
ment, dans un espace qui leur est 
réservé. A cette occasion, le TCS 
reversera l'entier de la billetterie 
«bike-in» à l'association Zoé4Life. Depuis 
mai 2013, cette association romande 
soutient les enfants atteints de cancer, 
leurs familles et la recherche. Infos et 
renseignements: zoe4life.org.
Pour garantir la sécurité des spectateurs, 
un plan de protection garantissant la 
distanciation et le traçage sera reconduit. 
Les places étant limitées, la réservation 
en ligne est vivement conseillée. Pour 
plus d'informations sur les tarifs, 
rendez-vous sur: tcs-vd.ch/events 
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Au lendemain de notre assemblée 
générale ordinaire, qui m’a confirmé à 
la tête de votre section, je tiens à vous 
témoigner toute ma reconnaissance 
pour la confiance que vous me manifes-
tez. Je me réjouis d’ores et déjà de piloter 
cette merveilleuse Section vaudoise du 
TCS, avec tout le dynamisme qui me 
caractérise.
À en croire les spécialistes, notre monde 
a connu, au terme de 18 mois compli-
qués, une mutation radicale. Un nouveau 
monde a éclos. Ces changements ne 
s’expriment pas seulement par le biais de 
la reprise exceptionnelle de l’activité 
industrielle de certains pays – accaparant 
les matières premières (bois, acier, sable) 
essentielles au redémarrage de leurs 
économies –, mais plus fondamentale-
ment par les nouvelles relations géostra-
tégiques entre super-États, qui définiront 
l’équilibre planétaire de demain.
Que l’on songe aux sanctions écono-
miques qui se renforcent entre les 
États-Unis et la Chine, aux futurs accords 
financiers aboutissant à une taxe 
uniforme de l’impôt sur les sociétés, aux 
défis inhérents aux changements 
climatiques, à l’extrême vigilance 
vis-à-vis des cyberattaques qui se 
multiplient ou encore aux relocalisations 
stratégiques inévitables d’usines 
essentielles à la souveraineté de plu-
sieurs États, cette crise sanitaire aura 
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L’éclosion d’un 
nouveau monde

TCS SECTION
VAUDOISE

bouleversé notre société dans son entier.
De la pire des situations, il faut toujours 
savoir tirer parti, soutenaient les 
stoïciens. La crise a permis à nombre 
d’entreprises locales de se réinventer, en 
retenant un maximum d’enseignements 
pour se préparer à des défis nouveaux, 
qui seront les leurs à l’avenir.
La Section vaudoise du TCS, et plus 
particulièrement son Centre de compé-
tence à Cossonay, fait partie de ces PME 
qui restent à l’écoute et s’adaptent 
continuellement afin d’offrir les meil-
leurs services auxquels aspirent ses 
membres et ses clients. Et sans trahir un 
secret, je vous informe qu’un projet de 
modernisation et d’agrandissement du 
bâtiment Juniors est à l’étude! 
Tant l’ancienne direction que la nouvelle, 
qui entrera en force en janvier prochain, 
ont à cœur de travailler avec la même 
énergie et la même ouverture aux 
technologies novatrices. Je vous assure 
que nous partageons une vision unique, 
celle de demeurer un acteur clef de la 
sécurité multimodale.
Bel été à toutes et à tous!   
 
 
 
 
    
Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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Réduire les bouchons
La suppression du goulet d’étranglement 
autoroutier de Crissier est l’un des 
principaux projets du programme de 
développement stratégique «route» de 
la Confédération financé par le fonds 
routier FORTA, plébiscité en 2017. Il 
s’inscrit aussi dans la stratégie mobilité 
du projet d’agglomération Lausanne- 
Morges.
Ce projet doit accompagner le dévelop-
pement de l’agglomération lausannoise 
et permettre de mieux répartir la 
circulation dans le secteur, de canaliser 
le trafic automobile sur l’autoroute, 
permettant de développer les transports 

publics et la mobilité douce sur le réseau 
routier local ainsi déchargé. Il comprend 
plusieurs interventions majeures 
détaillées ci-dessus. 
Ce 15 juin, la Confédération (OFROU), 
le Canton de Vaud et la Commune de 
Chavannes-près-Renens ont signé une 
convention pour réaliser la nouvelle 
jonction autoroutière de Chavannes, 
selon une variante dite «colline». Cette 
convention relance la suppression du 
goulet de Crissier, nœud autoroutier de 
la Suisse romande, et permet la mise en 
œuvre d’une stratégie de mobilité 
multimodale. La Section vaudoise du 
TCS, en collaboration notamment avec 

ses partenaires de longue date, réunis 
dans VaudRoutes – Association routière 
vaudoise, soutient cette convention, qui 
permettra notamment de réduire les 
heures de bouchons de plus en plus 
nombreuses au nœud de Crissier, qui 
voyait passer plus de 100 000 véhicules 
par jour en 2019.
Il s’agit en effet de tout faire pour 
réaliser, à l’horizon 2030, un projet de 
mobilité clé pour la Suisse romande, la 
Métropole lémanique Vaud-Genève, le 
Canton de Vaud et l’agglomération 
lausannoise. 

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

 Adapté avec une couverture 
végétalisée, le nouveau projet de 
jonction s’intègre dans le paysage 
et fait la part belle aux aménage-

ments continus de mobilité douce dans le 
secteur, tout en garantissant le bon 
fonctionnement du carrefour autoroutier 
et du réseau routier local. La variante 

Une convention pour 
la jonction de Chavannes 

Fruit d’un travail collaboratif initié fin 2019, une convention a été signée le 15 juin 
par l’Office fédéral des routes (OFROU), le Canton de Vaud et la Commune de 
Chavannes-près-Renens afin de permettre la réalisation de la nouvelle jonction. 

retenue dite «colline» prévoit une 
couverture de l’autoroute d’une longueur 
de 150 mètres environ.
Le projet de suppression du goulet 
d’étranglement de Crissier mis à 
l’enquête par l’OFROU en novembre 
2018 a donné lieu à 236 oppositions 
d’habitants, de groupes d’intérêt ainsi 

que de certaines communes. Compte 
tenu de la forte opposition qui s’est 
manifestée autour de la future jonction 
de Chavannes, l’OFROU, le Canton, la 
Commune de Chavannes-près-Renens et 
SDOL (qui représente les communes de 
l’Ouest lausannois) ont décidé de 
coopérer afin de trouver une solution 

© FORSTER-PAYSAGE. Proposition 
de mesures d’accompagnement paysagères 
et urbanistiques à la nouvelle jonction 
de Chavannes-près-Renens, illustration 
servant de base aux futures études 
de projet.
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Vous avez affirmé que le Canton 
souhaitait une sortie autoroutière 
«plus raisonnable» à Chavannes. 
Pourquoi cette déclaration?
Cette jonction est un maillon essentiel 
pour améliorer les déplacements et 
l’accessibilité dans l’agglomération 
lausannoise, pour fluidifier le trafic et 
favoriser le report modal qui est un levier 
essentiel d’une mobilité plus durable. En 
ce sens, elle est nécessaire. Les parte-
naires se sont donc mis au travail pour 
proposer un nouveau projet répondant 
aux préoccupations des opposants et 
permettant de garantir les fonctionnali-
tés du réseau autoroutier, avec moins 
d’emprises et en étant mieux intégré 
dans son contexte urbain et dans le 
paysage. 

En quoi la variante «colline» se 
différencie-t-elle du premier projet?
En plus de l’infrastructure routière en 
tant que telle, la jonction fait la part belle 
aux aménagements continus de mobilité 
douce et s’intègre dans le paysage grâce 
à une couverture végétalisée. Ce projet 
concilie les besoins des différents modes 
de déplacements. C’est une plus-value 
importante pour favoriser une mobilité 
multimodale, pour la qualité de vie des 
habitants. Et aussi pour l’économie.
 
Les opposants craignaient davantage 
de trafic et de bouchons aux entrées et 
sorties d’autoroute une fois le chantier 
fini. Comment tenez-vous compte de 
leurs inquiétudes?
La question du trafic doit être considé-

rée de manière globale. 
D’abord, la capacité de la 
jonction projetée permet-
tra de répondre à la 
demande. Ensuite, en 
permettant aux usagers de 
rester le plus longtemps 
possible sur l’autoroute, la jonction est 
essentielle pour maîtriser le trafic sur le 
réseau routier local et aux abords des 
quartiers des communes concernées. 
Sur ce réseau, il y aura moins de 
voitures, moins de nuisances dues au 
trafic et nous y développerons les 
transports publics et des aménagements 
de mobilité douce. Sans jonction, ce 
serait pire. 

Propos recueillis le 10 juin 2021.

conserve les 4 bretelles qui permettront 
de rentrer et sortir de Chavan-
nes-près-Renens dans les deux sens de 
circulation. 
La réalisation, par le Canton, du carre-
four du Taluchet, ainsi que celle, par 
Chavannes-près-Renens, d’une nouvelle 
rue communale limitée à 30 km/h, 
reliant l’est à l’ouest de la commune, en 
prolongement de l’avenue de la Concor-
de, assureront le bon fonctionnement du 
réseau routier aux abords de la jonction 
et permettront de développer consi-
dérablement le réseau de mobilité douce.
Par leur signature, les partenaires 
s’accordent sur le financement du projet, 
ce qui permet de lancer les études de 
détails. Les coûts sont devisés à environ 
100 millions de francs. La Confédération 

3 questions à Nuria Gorrite, Cheffe du Département infrastructures du Canton de Vaud

prendra à sa charge les 65 % de cette 
somme. Le Canton et la Commune de 
Chavannes-près-Renens assumeront la 
part de 35 % à hauteur de 35 millions 
pour le premier, et de 1 million pour la 
seconde. La commune assumera 
entièrement les mesures d’accompagne-
ment – requalifications des rues et 
avenues communales – estimées à 
12 millions environ (non compris dans la 
jonction). 
Le projet de suppression du goulet 
d’étranglement de Crissier s’inscrit dans 
la stratégie mobilité du projet d’agglo-
mération Lausanne-Morges (PALM), 
soutenue unanimement par les commu-
nes de l’Ouest lausannois. Ce projet 
comprend l’élargissement de l’autoroute 
entre les échangeurs de Villars-Ste-Croix 
et d’Ecublens, l’aménagement de 
nouvelles bretelles, la création des 
nouvelles jonctions de Chavannes et 
d’Ecublens, un complément à la jonction 
de Malley. L’entretien des infrastructures 

existantes est égale-
ment prévu et financé 
principalement  par 
l’OFROU, avec le 
Canton. Le projet de la 
nouvelle jonction de 
Chavannes sera 
développé en parallèle 
à la procédure fédérale 
en cours du projet de 
suppression du goulet 
d’étranglement de 
Crissier, et sera remis à 
l’enquête. 

acceptable par tous les partenaires. 
La solution adoptée, soutenue par toutes 
les parties, prévoit une couverture de la 
jonction d’un maximum de 150 mètres, 
végétalisée et intégrée dans le paysage. 
Celle-ci permet d’offrir au-dessus de la 
couverture une piste cyclable à double 
sens et un cheminement pour les piétons, 
et de créer un lieu de vie. La jonction 

© OFROU: L’Office fédéral des routes insiste bien 
sur le fait que cette carte est une représentation 
d’intention. Le vrai travail d’étude va commencer 
pour arriver aux solutions concrètes, qui seront 
ensuite mises en œuvre.
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La chronique du directeur

Ce ne sera probablement pas encore tout 
à fait le cas. Mais cet été nous offrira un 
retour prudent à la normalité. C’est le 
temps des vacances et j’espère que tout le 
monde en profitera. Si vous pensez partir 
à l’étranger, reprenez les bons réflexes de 
vérifier que le véhicule est en état et que 
vous maîtrisez les contraintes imposées 
par les pays pour les passages aux 
frontières. Et pour vous faciliter la vie 
aux péages, venez chercher un Telepass 
dans nos Points de Contacts.
Mais il y a encore plus simple, restons 
chez nous, car même après une année de 
pandémie, nous n’avons pas vu tous les 

coins magnifiques du pays, ni visité les 
curiosités régionales si diversifiées.
Au TCS Vaud, nous allons planifier la 
rentrée de manière encore très prudente. 
Car accueillir chaque jour entre 
cinquante et huitante personnes pour des 
cours de perfectionnement ou des 
contrôles techniques reste un défi 
important: nous allons donc conserver 
les mesures de prudence nécessaire. Le 
respect des distances et le port du 
masque resteront obligatoires encore 
quelques semaines après les retours de 
vacances, car il est difficile de savoir qui 
ramènera quoi de ses voyages à 

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

Un été sans Covid?

l’étranger. 
Et comme nous avons tous envie de 
profiter et de revivre normalement, je ne 
peux que vous souhaiter de belles 
vacances, tout en restant prudents. 

L’assurance véhicule au top
Vous souhaitez comparer votre assurance auto actuelle avec 
celle du TCS? Demandez une offre sans engagement.

 L
e saviez-vous? Si vous souscrivez 
une assurance auto à la suite d’un 
contrôle technique de votre 
véhicule dans notre centre de 

Cossonay, nous vous remboursons le 
coût du test jusqu’à concurrence de CHF 
500.–. C’est l’un des avantages que vous 
offre notre service TCS Assurances 
véhicules, mais il y en a de nombreux 
autres.
Nous assurons notamment les voitures 
de livraison, les motos, les scooters et les 
oldtimers. Vous souhaitez connaître tous 
nos avantages? Rien de plus simple. Vous 
pouvez nous demander une offre sans 
engagement afin de comparer votre 
assurance actuelle avec celle du TCS. On 
ne connaît souvent pas assez bien la com-
position et les couvertures incluses dans 
notre assurance. En demandant une offre 
sans engagement au TCS, vous avez 
l’occasion de faire une comparaison non 
seulement sur le prix, mais également 
sur les prestations, afin de décider en 
toute connaissance de cause si vous 
souhaitez rester chez votre assureur ou 
en changer. On pense souvent qu’il est 
compliqué de changer d’assureur, mais 
ce n’est pas le cas. Le TCS conseille aussi 
ses membres pour les aider dans cette 
transition. Les assurés du TCS bénéfi-

Agence de Lausanne-Gare
Ouverture spéciale
Afin de mieux vous aider à préparer vos déplacements estivaux, notre agence de 
Lausanne-Gare sera ouverte aussi les vendredis durant le mois de juillet.

Horaire en juillet Lu-Ve 9h–12h45 / 13h30–18h

cient d’excellentes prestations à un prix 
attractif. Le service des sinistres est 
reconnu pour sa rapidité et son efficacité.

Demandez une offre gratuite sur tcs-vd.
ch/news, par téléphone au 021 312 78 
05 ou dans l’une de nos agences.
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Une très bonne année
Le TCS Vaud réalise un exercice comptable 2020 au-delà de 
toute attente et garde son président pour un nouveau mandat.

 Personne n’aurait osé l’espérer. 
Malgré deux mois de fermeture 
obligatoire, le TCS Vaud a vécu 
une très bonne année, a annoncé 

Olivier Maillard, son trésorier, lors de 
l’Assemblée générale de la section qui 
s’est tenue fin mai à Cossonay. «Même si 
les produits d’exploitation sont en baisse, 
l’ajustement correspondant des charges a 
permis de réaliser un résultat net 
extrêmement positif. On le doit à la 
quasi-stabilité des cotisations des 
membres, mais aussi à une gestion 
rigoureuse des coûts d’exploitation. 
La trésorerie s’avère très favorable.»
 
Une clientèle fidèle
Sur le terrain, ces résultats s’expliquent 
notamment «par un redémarrage rapide 
de la participation aux cours de 
conduite». Flexible et bien préparé, le 
Centre du TCS à Cossonay a en effet pu 
rouvrir ses portes dès l’interdiction 

d’activité levée, et ses clients fidèles sont 
revenus, a noté Jean-Marc Thévenaz, 
directeur du TCS Vaud. Contre toute 
attente, les nouveaux conducteurs ont 
aussi fait immédiatement leur retour 
pour suivre leur formation 2-Phases. 
Outre une bonne gestion des dépenses, 
il faut aussi noter l’annulation des frais 
liés à l’organisation d’événements 
«maison» et de partenariats avec des 
manifestations externes. Covid-
compatible, seul le TCS Ciné Drive-in a 
pu se dérouler selon les normes sani- 
taires. Au final, l’unique grosse dépense 
a été l’installation de la climatisation 
dans toutes les salles de cours. 
 
Le président reste,  
le directeur part
Au chapitre des élections, les sociétaires 
présents ont notamment réélu à 
l’unanimité leur président sortant, 
Yves-Stéphane Kellenberger (debout sur 

la photo), qui avait décidé de poursuivre 
l'aventure, avec le soutien du Bureau 
exécutif et du Comité cantonal du TCS 
Vaud. 
L’auditoire a aussi vivement applaudi 
la nomination de Michele Convertini, 
actuel Chef Formation et 
Perfectionnement, qui succèdera à 
Jean-Marc Thévenaz à la fin de l'année. 
Comme annoncé dans notre dernière 
édition, le directeur a fait valoir son droit 
à la retraite pour le 1er janvier 2022.
Ce rendez-vous s’est achevé avec un 
regard porté sur l’année en cours par 
Jean-Marc Thévenaz. Soucieux 
d’améliorer en permanence son outil de 
travail, la section a modifié les zones 
glissantes de ses pistes de conduite début 
2021 (lire ci-dessous). La section ne 
s’endort pas non plus sur ses lauriers 
concernant sa palette de formations. 
Précurseur, le département Formation 
propose désormais des cours sur mesure 
de durée et de contenu variables destinés 
tout autant aux automobilistes qu'aux 
motocyclistes. Enfin, dans le but de rester 
en contact avec le grand public, comme 
avec le tissu économique, le TCS Vaud 
est désormais présent sur le service en 
ligne d'hébergement et de diffusion de 
vidéos YouTube, mais aussi sur la 
messagerie WhatsApp et le réseau social 
professionnel LinkedIn. H.I.

Changement du revêtement 
Le TCS Vaud a rénové sa grande piste et deux virages glissants 
ce printemps en y posant un nouveau revêtement.

 D
urant le mois d'avril, deux 
semaines de travaux ont eu lieu 
sur les pistes du centre TCS Vaud 
de Cossonay. Après plusieurs 

années de forte utilisation, le Club a 
remplacé le revêtement glissant de la 
grande piste par une nouvelle résine 
innovante, afin de continuer à proposer à 
ses membres des cours dans des 
infrastructures extrêmement 
sécuritaires. 
Dans un premier temps, une épaisseur de 
quatre centimètres de bitume a été 
retirée. Après l'avoir recoulée, le nouveau 
revêtement glissant, qui sert notamment 

aux cours voitures et aux cours camions, 
a été posé. Le Club a profité du chantier 
pour rénover ses deux virages glissants, 
selon le même procédé. Enfin, il a encore 
remplacé le système informatique de la 

gestion des pistes par une solution locale, 
développée par l'entreprise FRANIC 
Technologie SA.
Depuis le mois de juin, le chantier est 
terminé. Les pistes flambant neuves du 
Centre TCS de Cossonay sont à nouveau 
à la disposition de ses membres pour de 
nombreux cours.
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Le TCS invite les Vaudoises 
et les Vaudois pour ses 125 ans
Pour son 125e anniversaire, le TCS vous invite à visiter son village itinérant au sein de 12 villes 
suisses. Pour la Section vaudoise, la fête aura lieu à la place du marché de Vevey, du 24 au 26 
septembre. 

 C’est un programme riche et varié 
que prévoit le TCS à l’occasion de 
son anniversaire. Quatre espaces 
«découverte», axés sur la 

mobilité, permettront aux visiteurs de 
plonger dans le passé pour connaître 
l’histoire du TCS et de son engagement 
envers ses membres et son pays. Au 
contraire, la porte du futur, offrira aux 
visiteurs l’opportunité d’expérimenter la 
mobilité de demain, à travers plusieurs 
scénarios palpitants: effets lumineux et 
illusions d’optiques garantis!
Au fil de ce week-end festif, une petite 
scène accueillera différentes activités. De 
jour, elle sera l’hôte d’une école de cirque 
ou de l’EPFL Racing Team, qui se 
déplacera spécialement pour 
l’évènement afin de présenter sa fameuse 
formule électrique. 
Entre-deux, la scénette sera occupée par 
un atelier de réparation de vélos. Le soir, 
elle se transformera en véritable scène 
musicale – accueillant divers concerts 
– et même en salle de spectacle, 
lorsqu’un humoriste viendra y jouer 
son numéro.
Le TCS Vaud invite chaleureusement 

Découvrez l’électromobilité!
En 2021, le TCS organise la deuxième édition de ses eMobility 
Days. Durant une journée, faites l’expérience de la mobilité 
électrique en toute sécurité. Pour les Vaudoises et Vaudois, 
rendez-vous le 4 septembre à Beaulieu (Lausanne).

En tant qu’experts de l’électromobilité, 
le TCS organise une journée d’essai de 
véhicules électriques (voitures et 
deux-roues). Différentes marques 
mettront à la disposition des visiteurs 
leurs derniers modèles 100% électriques, 
pour des essais routiers. En outre, les 
experts du TCS répondront à toutes vos 
questions concernant les bornes et la 
recharge, l’autonomie, le réseau et le 

dépannage. Que vous envisagiez l’achat 
d’un tel véhicule ou que vous soyez juste 
curieux, n’hésitez plus et venez découvrir 
la diversité de la mobilité électrique!
 
Pour participer, rien de plus simple.  
Il suffit de vous inscrire sur le site du  
TCS à l’adresse suivante : tcs-vd.ch/
events. L’évènement est gratuit mais les 
places sont limitées.

Vaudois et Vaudoises à fêter ce jubilé en 
compagnie de leur Club. Le programme 
ludique amusera petits et grands, jeunes 
et moins jeunes. Plus d’informations 

suivront très prochainement sur le site 
du TCS à l’adresse suivante: tcs125.ch 
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Carte blanche
Andreas Banholzer, Directeur Vaud Promotion

Depuis plus d’une année, les Suissesses 
et les Suisses se sont montrés solidaires 
et ont voyagé dans leur pays; l’occasion 
de (re)découvrir les différentes régions 
linguistiques et, pour beaucoup, de se 
rendre compte que de nombreux trésors 
cachés se trouvent bien plus proches 
qu’ils ne le pensaient. 
De par sa culture, sa diversité, son 
ambiance latine et sa proximité, la Suisse 
romande, et notamment le canton de 
Vaud, réserve de nombreuses surprises. 
On y trouve non seulement des incont-
ournables de renommée internationale, 
tels que le Musée olympique à Lausanne 
ou le Château de Chillon et le Chaplin’s 
World sur Montreux-Riviera, mais aussi 
un art de vivre latin avec des paysages 
époustouflants, comme le vignoble en 
terrasse de Lavaux, une cuisine de 
premier rang et une richesse d’activités 
sportives et culturelles difficiles à égaler. 
C’est aussi une destination à l’ambiance 

balnéaire : plus grand lac d’Europe 
occidentale, le Léman, dans son écrin de 
vignes et de montagnes, représente un 
emblème incontournable du canton de 
Vaud. De plus, peu de lieux dans le 
monde peuvent se targuer de réunir 
autant de lacs et cours d’eau sur un seul 
territoire. La région possède ainsi tous les 
atouts pour se positionner comme une 
destination touristique exotique et 
dépaysante pour les Suisses.
Cet été, nous continuerons de présenter 
le canton de Vaud comme une destinati-
on de vacances incontournable en 
utilisant, comme fil conducteur, l’eau, 
présente partout et sous toutes ses 
formes. Que les personnes vivant dans 
notre pays soient plutôt plaine ou 
montagne, ville ou campagne, à la 
recherche de calme ou d’une joyeuse 
ambiance estivale, nous sommes 
persuadés qu’elles trouveront leur 
bonheur et que nos idées leur donneront 

envie de sauter à 
l’eau. De nombreu-
ses micro-aventu-
res incitent au 
dépaysement 
proche de chez soi. 
Les amoureux de la 
faune, la flore et 
des expériences insolites seront séduits 
par nos hébergements en pleine nature. 
Et les villes ne sont pas en reste, propo-
sant une offre hôtelière de qualité, du 
palace cinq-étoiles à la chambre d’hôtes 
de charme. 
Nous espérons que tout cela donnera 
davantage envie à nos compatriotes de 
profiter de cette proximité pour découvrir 
le pays et sa diversité, en passant bien sûr 
par le canton de Vaud.

Note de la rédaction (NDLR): Dans cette 
chronique, l'auteur(e) est libre d'exprimer 
son opinion, sans aval ni contrôle du TCS.

DriveIn Freestyle Show 
de retour
Du 24 au 25 juillet à Payerne, et du 28 au 29 août  
à Cossonay, le DriveIn Freestyle Show signera sa 
deuxième édition. Entretien avec le pilote freestyle 
payernois, Mat Rebeaud, à l’origine du festival.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le 
DriveIn Freestyle Show?
Le concept est né à l’été 2020, alors que 
notre sport enchaînait les annulations en 
raison du Covid-19. Nous voulions 
trouver une solution pour poursuivre les 
représentations sans mettre la sécurité 
du public en péril. C’est là que nous est 
venue l’idée d’un show DriveIn. L’idée de 
base est la même qu’un show Freestyle 
habituel. Quatre pilotes effectueront des 
figures acrobatiques sur une rampe, 
accompagnés d’un groupe de rock. Au 
lieu de prendre place dans les gradins, les 
spectateurs observeront les motards 
depuis leur véhicule. En cette période de 
pandémie, nous y voyons l’opportunité 
d’offrir un évènement sympa aux familles, 

tout en respectant les restrictions 
sanitaires.
 
Génial! Et pour le son, comment ça 
fonctionne?
C’est comme le drive in cinéma. Le 
spectacle sera transmis en direct sur une 
fréquence radio accessible depuis les 
autoradios. Si les conditions sanitaires le 
permettent, les spectateurs pourront se 
tenir devant leur véhicule. Nous avons 
bien sûr aussi prévu un coin pour les 
deux roues.
 
Où et quand auront lieu les shows et 
quel est le programme?
Le premier week-end aura lieu à Payerne, 
les 24 et 25 juillet. Puis, nous nous 

produirons les 28 et 29 août au centre 
TCS de Cossonay. Pour le programme, le 
show sera composé d’une partie concert, 
assurée par Blackwater, un groupe de 
rock genevois notamment connu pour 
ses reprises d’ACDC. Après un court en- 
tracte, les pilotes enchaîneront les figures 
pendant une vingtaine de minutes. Enfin, 
le groupe se placera entre la rampe de 
décollage et d’atterrissage, et se produira 
pendant que les motos voleront au-
dessus d’eux. Ça va être fun. En tant que 
club de mobilité, le TCS est heureux de 
soutenir l’évènement en mettant à 
disposition une partie de ses pistes à 
Cossonay. Pour plus d’informations sur 
les horaires et les prix, rendez-vous à 
l’adresse suivante: driveinfreestyle.ch

SECTION VAUDOISE
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Ces dernières années, l’essor de la 
mobilité douce, et en particulier du vélo, 
a fait surgir de nouveaux enjeux de 
cohabitation dans l’espace urbain. Les 
autorités affichent de plus en plus 
l’objectif de rendre le vélo attractif, par 
la mise en place de nouvelles 
infrastructures dédiées ou par la 
promotion d’actions telles que le « bike 
to work » ce mois de juin.
 
Evidemment, un des corollaires de cette 
augmentation de l’utilisation du vélo est 
l’accroissement du nombre d’accidents 
impliquant des cyclistes, qui s’est élevé à 
plus de 3’600 en 2020, selon les données 
de l’Office fédéral de la statistique.
 
Au vu de ces chiffres et du partage accru 
des espaces urbains entre cyclistes et 
piétons, il paraît utile de rappeler cer- 
taines obligations des usagers de vélos.
 
Tout d’abord, il faut rappeler que les 
trottoirs, les chemins pour piétons, les 
zones piétonnes et les autres surfaces 
piétonnes sont réservés aux piétons (art. 
43 LCR). Dans les zones et autres 

surfaces piétonnes dans lesquelles les 
cyclables sont également autorisés, la 
vitesse pour ceux-ci est limitée à l’allure 
du pas ; ils devront prêter une attention 
accrue aux piétons et s’arrêter si 
nécessaire.
 
Dans plusieurs villes, on constate une 
augmentation des zones exclusivement 
piétonnes ; dans celles-ci, les cyclistes 
devront pousser leur vélo, même si la 
zone en question n’est pas ou peu 
fréquentée.
 
Une attention particulière doit être 
portée aux points d’intersection entre 
chemins piétons et itinéraires cyclables. 
Si piétons et cyclistes doivent se montrer 
vigilants, les cyclistes devront adapter 
leur vitesse de façon à éviter toute mise 
en danger.
 
Quant à l’autorisation accordée aux 
cyclistes de tourner à droite à un feu 
rouge aux carrefours équipés du 
panneau ad hoc, il faut rappeler que 
celui-ci ne se transforme pas en feu vert, 
mais en cédez-le-passage ; ces feux étant 

souvent accompagnés de passages 
piétons, le cycliste doit céder la priorité 
aux piétons.
 
Enfin, si les enfants jusqu’à 12 ans 
révolus sont désormais autorisés à rouler 
à vélo sur le trottoir, leurs parents seront 
bien inspirés de leur enseigner que les 
piétons y restent prioritaires.
 
En conclusion, il faut plus simplement 
retenir que, indépendamment des 
obligations légales, chacun des usagers 
des espaces urbains doit se comporter de 
manière à ne pas créer une situation 
dangereuse pour autrui.

Rappel de quelques 
obligations pour les cyclistes

Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

A. Pour y entrer
B. Pour le quitter
C. En changeant de voie ou 

de direction
D. Pour dépasser

Réponses: B, C et D   
 
Bases légales (extraits) : Ordonnance sur les 
règles de la circulation routière (OCR) du 
 13 novembre 1962 (Etat le 9 février 2021)
Carrefours à sens giratoire

Art. 41b/2
Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa 
direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire 
ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à 
l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le 
giratoire doit être indiquée.

Question
Je suis tenu d’indiquer ma 
direction (giratoires):

CHRONIQUE VAUD DROITS
CLAUDIA COUTO, 
AVOCATE-CONSEIL DU TCS VAUD
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En route vers le permis 
Chaque année, le TCS Vaud organise un camp de préparation 
au permis et d’apprentissage à la conduite. Une expérience 
immersive, qui mène les élèves conducteurs sur la voie 
de la réussite.

 Réservé aux jeunes de 17 ans 
révolus à 26 ans, ce camp 
d’auto-école d’une semaine 
accompagne l’élève conducteur de 

l’examen théorique à la circulation sur le 
réseau routier. Les premiers jours du 
camp sont occupés en alternance par des 
cours théoriques commentés par un 
moniteur professionnel en vue de 
l’examen, et des premières leçons de 
conduite sur piste. Durant ces quelques 

  La station de contrôles mobile du TCS 
Vaud propose six prestations:

 • Contrôle sécurité 
• Test pré-expertise 
• Test vacances TCS 
• Antipollution essence sans EOBD   
• Antipollution essence/diesel avec 

EOBD 
• Diagnostic électronique 
 

Le TCS à domicile
La station de contrôles et le Point de Contact mobiles 
du TCS Vaud sillonnent le canton durant la belle saison. 

Attention: les véhicules de plus de 
2 m 40 de haut et de plus de 3.5 tonnes 
ne peuvent pas être contrôlés, de même 
que les camping-cars et les utilitaires. 
Réservation obligatoire: 021 863 11 11.
 
Arrêts pour les prochains mois:
• Yverdon-les-Bains, parking de l'ancien 

Hippodrome, 30 août au 16 septembre
• Aigle, parking de la buvette de 

La Mêlée, 21 septembre au 14 octobre
• Nyon, parking de la piscine de 

Colovray, 18 octobre au 4 novembre

Quant au Point de Contact mobile, 
l'agence de vente et de conseils itinérante 
du TCS Vaud, voici ses prochaines visites:
• Yverdon-les-Bains, promenade 

Auguste-Fallet, 23 au 27 août
• Nyon, Centre commercial  

La Combe, du 4 au 9 octobre 
 
Plus d’infos en ligne via tcs-vd.ch, Où 
nous trouver. Réd.

jours, les jeunes participent encore à 
différents cours de mécanique, avant de 
se rendre, mardi matin, au Service des 
automobiles et de la navigation (SAN) de 
Lausanne afin de passer leur examen.
Une fois le permis d’élève conducteur en 
poche, ces derniers peuvent rejoindre le 
réseau routier, accompagnés d’un 
moniteur d’auto-école partenaire du 
TCS. En parallèle, ils suivent le cours 
obligatoire de sensibilisation et 

bénéficient d’une leçon de prévention 
dispensée par la Gendarmerie vaudoise. 
Enfin, les experts TCS leur délivrent les 
informations essentielles quant aux 
assurances, sans oublier la soirée récré- 
ative, avant que le camp ne prenne fin.
Ce camp d’auto-école offre aux élèves 
conducteurs les conditions optimales 
pour la réussite de leur permis de 
voiture. A l’issue de cette semaine de 
conduite intensive, toutes les étapes 
requises avant l’examen pratiques auront 
été effectuées. Il restera à l’élève à 
conduire quelques heures, s’il en ressent 
le besoin, avant de se présenter à 
l’examen pratique.
Aucune formation théorique n’est 
requise pour participer à ce camp. Les 
participants doivent néanmoins être en 
possession de l’attestation du suivi de 
cours des premiers secours. Le camp est 
réservé aux membres TCS de 17 ans 
révolus à 26 ans et en priorité aux 
personnes domiciliées dans le canton de 
Vaud. Le prix du camp est de CHF 
1'800.-. Il comprend l’ensemble des 
cours, le logement, les repas, la sortie 
récréative ainsi que les manuels et la 
documentation. L’émolument au Service 
des automobiles pour le passage de 
l’examen théorique, le permis d’élève-
conducteur ainsi que les dépenses 
personnelles ne sont pas incluses. Pour 
plus d’information, rendez-vous sur le 
site du TCS: tcs-vd.ch/camps.
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Lorsque nous partons en vacances, nous 
avons l'habitude de préparer nos affaires 
personnelles, voire de prévoir une trousse 
à pharmacie en cas de pépin médical. 
Quelle attention portons-nous à notre 
véhicule?
Pour éviter des pannes bien embêtantes 
en plein voyage, pensez à faire contrôler 
votre moyen de transport dans un Centre 
technique TCS avant votre départ.
Le test passe en revue notamment les 
roues, le moteur, les freins, l'installation 
électrique, l'éclairage, l'équipement 
comme les essuie-glaces.
Nos agents techniques vous notifieront 
aussi si des objets indispensables, voire 
obligatoires selon les destinations 
touristiques, vous manquent. N'oubliez 
pas votre gilet de sécurité, par exemple.
Spécial: essai routier (bruits, vibrations, 
comportement routier).

Horaire du Centre technique
Contrôles: lundi, mardi, mercredi et vendredi 7h30–17h30, jeudi 7h30–18h45, samedi 7h30–16h
Renseignements: lundi–vendredi 7h30–17h   Contestations-litiges: jeudi (1x par mois) 16h30–18h45

 Tous nos 

contrôles sur  

tcs-vd.ch/controles.

Renseignements pour 

les entreprises 

021 863 11 11.

Test occasion TCS
Désirez-vous acheter ou vendre une 
voiture d’occasion? Ou la garantie de 
votre véhicule arrive-t-elle à échéance? 
Le TCS contrôle l’état actuel de votre 
voiture pour vous aider à faire les bons 
choix et les bons investissements. 
Faites-vous conseiller de manière neutre. 
Evaluation Eurotax incluse.
 

TEST VACANCES TCS

POUR TOUS LES TYPES DE TRANSPORT

Contrôle moto et scooter
Faites contrôler votre moto ou votre 
scooter par l'un de nos spécialistes.
Cette prestation est un check-up 
complet de votre deux-roues, avec essai 
sur route, freinométrie et étalonnage du 
compteur. Ce contrôle vous permettra 
de passer la belle saison sans souci 
mécanique!

Contrôle utilitaire
Contrôle pour les utilitaires jusqu’à 
5 tonnes. Cet examen est aussi idéal pour 
les flottes, afin d’éviter que votre parc de 
véhicules ne vieillisse trop vite, ne coûte 
trop cher et qu’il ne ternisse votre image. 
Autres prestations possibles pour les 
utilitaires: diagnostic électronique, 
service climatisation et géométrie

C
ré

d
it

: 
Fo

to
lia



Juillet/Août 2021 | Vaudpages 13 

SECTION VAUDOISE

 Bulletin d’inscription Cours et Contrôles
  A retourner au TCS Vaud • Case postale 91 •  1304 Cossonay

Nom et Prénom: 

Adresse: 

NPA et Localité:

Téléphone et e-mail:

Date de naissance:                                           N° de membre TCS: 

N° de plaque et marque du véhicule:

N° de permis de conduire:

Cours auto:     Cours moto:

Contrôle:

Date choisie:    Date de remplacement:   

Date:      Signature:

 

   

APPRENTISSAGE 
DE LA CONDUITE

Juniors: initiation à la 
conduite sur un week-end.  
De 16 à 18 ans.

Camp auto-école: apprentis-
sage à la conduite et prépara-
tion au permis. De 17 ans 
révolus à 26 ans. 

Réservés aux membres du 
TCS.

COURS DÉBUTANTSCOURS SENIORS

Notre Centre est un des 
principaux acteurs romands 
dispensant la 2-phases, auto 
et moto. Retrouvez toutes les 
dates des cours à l'adresse 
tcs-vd.ch/cours.
Bon à savoir: en adhérant au 
TCS, vous bénéficiez jusqu'à 
100.- de rabais sur votre 
cours. Souscrivez simplement 
au 021 863 22 22 lors de la ré-
servation de votre cours.

COURS 2-PHASES

Votre véhicule est équipé d’un 
crochet d’attelage? Vous avez 
récemment acquis un 
camping-car? 
Accordez-vous une journée 
pour apprendre à manoeuvrer 
votre équipage dans des 
situations normales ou 
imprévues. Cours théorique et 
pratique.  
Egalement adapté aux vans.

Programme flexible d’appren-
tissage auto et moto. Réservé 
aux membres TCS.

• L-Box TCS 5, 10 et 15
• L-Box moto

Infos sur lbox-tcs.ch ou par 
téléphone au 021 863 11 11. 
Liste des moniteurs-partenai-
res sur tcs-vd.ch/cours

Conçu par des professionnels 
de la conduite et de la 
formation routière, ce cours 
permet de tester son expé-
rience et de reprendre 
confiance.
 
Prochaines dates:
13 et 29 juillet 2021
17 et 19 août 2021
2 et 17 septembre 2021

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

CAMPING-CAR & 
REMORQUE

Le TCS propose de nombreux 
cours moto pour les motocy-
clistes débutants et expéri-
mentés. Découvrez son 
nouveau cours Individuel à 
l'adresse tcs-vd.ch/moto.

COURS MOTO
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Sortie du TCS Camping Club Vaud à 
Lugano-Muzzano, Ascension 2021

Les activités du groupement des 
campeurs ont bien repris cette année, 
malgré la situation sanitaire. En effet, 
après Soleure à Pâques, ce sont 50 
membres qui se sont retrouvés au 

Cyclotourisme

Campeurs

Superbe Programme!
Chères et Chers cyclistes, cette année 
2021 a bien commencé et ceci grâce à 
notre superbe TEAM des Guides. 
Je vous invite vivement à parcourir notre 
nouveau site internet à l’adresse 
tcs-velorando.ch et à vous inscrire à l’une 
de nos sorties qui vous feront découvrir 

de nouvelles routes et nouer des 
nouvelles amitiés! 
Le programme est «figé», mais nous 
restons flexibles afin de nous adapter aux 
règles «changeantes» liées au COVID-19.

Quelques images de nos sorties.

Avec le plaisir de vous voir nombreux lors 
de nos prochaines sorties, le comité 
Velorando et ses guides vous souhaitent 
prudence et bonne route!

Fête nationale au camping de La Murée 
Nous nous réjouissons de vous accueillir 
le 31 juillet 2021 au camping de La Murée 
à Vers-l’Eglise. Chacun amènera sa 
salade et ses boissons. Nous offrirons la 
viande et le dessert. Attention: merci de 
vous renseigner s’il reste de la place 
auprès de Carole Rittener 079 245 33 30 
ou carole.rittener@gmail.com.

Assemblée générale du TCS Camping 
Club Vaud
L’Assemblée générale du TCS Camping 
Club Vaud se tiendra le samedi 4 
septembre 2021 à 16h30 au Centre de la 
Section vaudoise du TCS à Cossonay.
Conformément aux statuts, le comité 
vous invite à y assister.

Ordre du jour.
• Signature de la liste des présences par 

les porteurs de la carte de membre 
campeur vaudois.

• Adoption de l’ordre du jour.
• Adoption du PV de l’assemblée 

générale du 29 septembre 2020.
• Rapport du Président.
• Rapport de la responsable des activités 

et manifestations.
• Rapport du Trésorier. Bilan et compte 

d’exploitation.
• Rapport du réviseur des comptes.
• Approbation des comptes.
• Budget 2021.
• Propositions individuelles et divers.

Les propositions individuelles doivent 
parvenir par écrit au 

TCS Camping Club Vaud, CP 106, 1196 
Gland, avant le 10 août 2021.
Pensez à prendre votre carte de membre 
campeur.
Pour plus d’informations, consultez 
régulièrement notre site.
En raison de la situation sanitaire encore 
instable, il est nécessaire de vous inscrire 
jusqu’au 10 août 2021, dernier délai, 
auprès de Carole Rittener, 079 245 33 30, 
ou par e-mail carole.rittener@gmail.com.
L’Assemblée ne sera vraisemblablement 
ouverte qu’aux porteurs de la carte de 
membre campeur vaudois.
Des détails quant au déroulement de 
cette AG vous seront communiqués dans 
le prochain VaudPages, ainsi que sur nos 
pages internet. 

Le charmant village 
de Morcote

camping du TCS de Lugano-Muzzano, 
pour un magnifique séjour durant le 
week-end de l’Ascension. 
Les participant-e-s ont eu l’occasion de 
faire une croisière sur le lac de Lugano le 
vendredi, passant par Gandria, Melide et 
Morcote et le samedi, l’occasion leur a 
été donnée de monter au Monte-
Generoso dans un sympathique train à 
crémaillère. La météo, sans être parfaite, 
fut nettement plus clémente que dans le 
reste du pays et le soleil était la plupart 
du temps de la partie.
Un repas typiquement tessinois fut par- 
tagé (en deux groupes, mesures sanitaires 
oblige) au restaurant du camping. Ceux 
qui en avaient la possibilité ont pu 

profiter du séjour jusqu’au dimanche de 
Pentecôte et ont donc encore profité 
d’une visite commentée avec dégustation 
à la Cantina Sociale di Mendrisio.
Nous tenons à remercier très chaleur- 
eusement les gérants, ainsi que tout le 
personnel du camping et du restaurant, 
pour leur accueil et leur disponibilité. 
Après une année «d’abstinence», la 
possibilité donnée aux participant-e-s de 
se retrouver enfin a été très appréciée. 
Cette sortie a permis à chacun-e de 
découvrir ou redécouvrir une magnifique 
région de notre pays. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà d’accueillir nos 
membres lors de nos prochaines sorties 
et manifestations.
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Enfin de bonnes nouvelles! 
A vos agendas!

Jeudi 19 août 2021
Visites de l’Entreprise VALPERCA
et du barrage de la Grande Dixence
Sortie en car
Le programme détaillé sera envoyé aux 
membres en temps voulu.

Mercredi 25 août 2021
Assemblée générale 
à Prilly, Bâtiment de Castelmont
Accès: TL 9 et 33, arrêt Prilly-Centre
Parking de la COOP (200 m)
L’ordre du jour et toutes précisions seront 
envoyés aux membres en temps voulu.

Le Groupement des Seniors 
vous tend les bras!
• Ouvert aux membres de la Section 

vaudoise de 60 ans et plus, 
personnes seules et couples

• Choix de 10 à 12 rencontres et voyages 
par année, de 1 à 8 jours 
Programme à l’adresse internet tcs-vd.
ch, Groupes, Groupement des Seniors

• Libre participation aux divers 
événements, sur inscription

• Envie de partager des découvertes et 
de bons moments?

• Envie de côtoyer des «proches» de 
tout le canton?

N’attendez plus pour nous rejoindre!
Personne de contact: Marcel Forestier, 
marcel.forestier@citycable.ch, chemin 
des Grands Prés 1, 1055 Froideville

Seniors

 C’est bientôt les vacances, mais 
êtes-vous parés pour l’aventure? 
N’hésitez pas à passer à nos Points 
de Contact de Cossonay ou de 

Lausanne. Nos conseillers seront à votre 
écoute et vous proposeront les meilleurs 
services adaptés à vos projets. Si vous 
partez avec votre véhicule privé, songez à 
effectuer un Test vacances TCS (lire en 
page 12) et/ou un service climatisation à 
notre Centre de mobilité de Cossonay. 
Nous vous rappelons en outre que le TCS 

vous facilite la vie lors des passages aux 
péages autoroutiers grâce à ses badges 
Telepass (France, Italie, Portugal et 
Espagne) et ATMB (France).
En cas de pépin à l’étranger, les spécia- 
listes du livret ETI mettront tout en 
œuvre pour vous porter assistance aux 
quatre coins de la planète. Vous ne 
connaissez pas le livret ETI? Nos 
conseillers vous expliqueront pourquoi 
ce service est un allié indispensable à 
avoir dans ses bagages. Enfin, nous vous 

rappelons que le TCS propose une 
multitude d’informations en ligne à 
l’attention de tous les types de voyageurs 
via tcs.ch, camping & voyages. Sa plate- 
forme médicale tcs-mymed.ch vous 
donnera également de nombreuses 
informations utiles. Réd.

AVANTAGE MEMBRE 
sur présentation de la carte TCS, 

18% de rabais 

sur la carte journalière Blonay-Chamby 

pour toute la famille

UNE BALADE À TOUTE VAPEUR
CHAQUE WEEK END

durant les vacances d’été !

blonay-chamby.ch
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Annonce

Points de Contact
Cossonay: 021 863 11 11
Lausanne: 021 312 78 05
tcs-vd.ch

Week-end du Jeûne fédéral  
du 18 au 20 septembre 2021
au camping TCS Gwatt à Thun.
Nous vous proposons de passer le week- 
end du Jeûne fédéral au camping TCS de 
Thun. Finance d’inscription: 30 francs par 
personne pour les membres campeurs, 
60 francs par personne pour les non 
membres; gratuit pour les enfants des 
membres âgés de moins de 16 ans, 30 
francs pour les enfants non membres. 
Inscription jusqu’au 25 août 2021 unique- 
ment sur CP 10-192801-7, TCS Camping 
Club Vaud, CP 106, 1196 Gland. Veuillez 
indiquer l’âge des enfants.
Au programme: samedi soir, repas à em- 
porter ou sur place. Dimanche matin, 
petit déjeuner à emporter, visite guidée 
de la ville de Thoune dans l’après-midi. 
Lundi, distribution du gâteau aux 
pruneaux. Attention les places sont 
limitées. Organisation et renseignement 
auprès de Carole Rittener. Merci de bien 
vouloir respecter le délai d’inscription.

Prêts au départ?




