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Genève, le 18 janvier 2019 
 
 

Chères/chers membres de CANAL 65, 
 
Pour notre première sortie de 2019, nous irons au CERN - visiter les expositions 
« Univers des particules » et « Microcosm » le  
 

Mardi 12 février 2019 
 

 
 

A partir du Globe de la science et de l'innovation, cadeau de la Confédération helvétique 
et bâtiment emblématique, venez explorer un laboratoire unique au monde. Le Globe, 
conçu par les Genevois T. Büchi et H. Dessimoz, est un hommage rendu à la Terre et une 
véritable vitrine du génie des Hommes.  

Dédiée aux grandes missions du CERN, l’exposition « Univers des particules » plonge 
les visiteurs dans une ambiance unique et spectaculaire en abordant les grandes 
questions de la physique contemporaine explorées par le CERN, notamment avec son 
accélérateur LHC. 

Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, l’exposition « Microcosm » donne des clefs 
pour comprendre les secrets de la matière. Les immenses outils des physiciens, 
accélérateurs et détecteurs, y sont décortiqués pour mieux comprendre comment se font 
les recherches sur l’Univers. 
 

Prix participatif à la journée de CHF 50.- par personne (eaux minérales et café compris) 

 

Inscription jusqu'au 1er février auprès d'Edith Lanfranchi,par téléphone 022 792 32 34 ou 
par mail info@canal65.ch 
Participation maximum de 50 personnes, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. 
 
Merci de nous donner les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence. 
 
Contact pour la journée : Mireille Chauvel, tél. 079 837 3857 

mailto:info@canal65.ch


 

 

Le programme 

Le site du CERN est accessible en TPG, prendre le tram 18 direction CERN. L’arrêt du 
tram est à droite dans le passage sous voie en sortant de la gare.  Descendre au terminus 
(environ 25 minutes depuis la gare Cornavin ).  

9h30 Rendez-vous à la réception du CERN  
 
10h00 Conférence d’introduction aux sites et visite des expositions sans guide 

 
 

 
 

12h30 Départ du CERN en tram 
 
13h0 Apéritif et repas au restaurant de l’hôtel Montbrillant (qui se trouve derrière la gare 
au départ des TGV) 
 

 
 

Menu 
 

Salade de saumon fumé ou Terrine de campagne 
&&& 

Fricassée de porc à la Genevoise ou Filet de daurade au beurre blanc 
&&& 

Riz et légumes 
&&& 

Crème brûlée 
Eau minérale, café, thé 

 
Merci d’indiquer votre choix de menu lors de votre inscription. 
 
Dans l‘attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons à toutes 
et tous nos amicales salutations.  
                                                                                                       Votre Comité 


