
 

 
 
 
3-4 MARS 2018 
WEEK-END DE RÉPÉTITION À LEYSIN 

 
 
Comme chaque année, pour développer l’esprit de groupe et favoriser dans un cadre 
différent l’apprentissage musical, le Chœur universitaire organise l’un de ses week-ends de 
répétition hors les murs (au-dessus du sol et avec une belle vue panoramique !).  
 
Nous vous proposons cette fois-ci de nous rendre à Leysin, dans le Swiss Alpine Centre. 
 
Le week-end (une nuit sur place) nous permettra de travailler dans la bonne humeur sur 
notre projet du Roi David. 
 
Inscrivez-vous nombreux ! 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Adresse :  Swiss Alpine Centre, Route du Belvédère, 1854 LEYSIN 
www.swissalpinecentre.com/facilities.html 

 
Pour y arriver :  

- par la route :  via Aigle, le centre se situe sur les hauts du village de Leysin, sur la 
route du Belvédère, au-dessous de la gare Leysin-Feydey. 

- transport public : par le train Lausanne – Leysin-Feydey : descendre les escaliers en face 
de la gare pour arriver au Swiss Alpine Centre. 

 
Horaire trains (à recontrôler) : 
 
Aller (03.03.18) :     Retour (04.03.18) : 
09h17 départ de Lausanne    14h58 départ de Leysin-Feydey 
10h24 arrivée à Leysin-Feydey   16h10 arrivée à Lausanne 
 
Prendre avec soi : - votre partition + 1 crayon ! 
   - le nécessaire pour passer un week-end agréable !  
 
Prix du séjour (sans les déplacements) : 
 
Pension complète (souper, déjeuner, dîner) 
 
- en chambre à 3 ou 4 lits : 70 CHF / personne 

- en chambre double :   90 CHF / personne 

- en chambre individuelle :   105 CHF / personne 

- souper et dîners sans nuit :  env. 15 CHF / repas à payer sur place 
 
 

Ce montant est à payer au plus vite après l’inscription. 
 

Le comité vous remercie donc d’avance pour votre collaboration 
et se réjouit de vous retrouver à Leysin ! 

 



PROGRAMME DU WEEK-END 
 
 

Samedi 3 mars 
 
10h25 Rendez-vous devant le bâtiment du Swiss Alpine Centre, Route du 

Belvédère. 

10h30-12h30 Répétition (grande salle en bas) 

12h45 Distribution des clés, installation dans les chambres, dîner 

14h00-17h45 Répétition  

18h00 Souper  

20h00-21h30 Répétition puis soirée festive 

 

Dimanche 4 mars 
 
8h30-10h00 Déjeuner 

10h00-12h00 Répétition 

12h00 Remise des clés, dîner 

13h00-14h30 Répétition 

15h40 Fin du week-end 

 


