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ESPACE
PRÉVENTION INCENDIE & EN

Sensibilisation incendie et EN
pour passeport vacances
Les incendies sont souvent dus à l’inattention et à l’imprudence. 20’000 incendies se
produisent annuellement en Suisse ; appareils électriques, plaques de cuisson, bougies,
grills, tous sont sources de bien-être mais également de drames. Visiter l’exposition
interactive de l’ECA est un bon moyen de s’en rendre compte et d’apprendre le Réflexe
prévention.

Centre de formation ECA
Av. du Grey 113
1018 Lausanne
Tél. 058 721 28 00

Démonstrations en laboratoire axées sur le pourquoi et le comment de la naissance et du
développement des feux, animations autour des mesures d’urgence et comportements en
situation d’incendie, travail avec un simulateur d’extincteurs et évacuation dans une zone
enfumée. Voici de quoi acquérir de manière ludique le Réflexe prévention incendie.

Comment s’inscrire
ou se documenter :

Description	Sensibiliser aux problèmes posés par les incendies, découvrir le feu, les
éléments naturels et tester ses connaissances dans la « Zone réflexe »
Public cible

10 à 16 ans

Recommandation	Le travail avec du feu peut heurter certaines sensibilités. Pour des
raisons de mise en situation avec feux réels, les enfants en-dessous
de 5 ans ne sont pas admis dans certaines zones de l’Exposition.
Lieu

Centre de formation ECA, av. du Grey 113, 1018 Lausanne

Groupes	– 2 accompagnant-e-s adultes obligatoires
– Minimum 5 enfants
– Maximum 10 enfants
– 2 groupes au maximum
Durée	Env. 2 h 00 de visite, compter 30 min. de plus avec la collation offerte
sur place.
Programme

– Sensibiliser aux problèmes posés par les incendies, découvrir
le feu, les éléments naturels et tester ses connaissances dans
la « Zone réflexe »
– La chaussette de sauvetage et le travail avec un simulateur incendie
sur feux réels vous attendent également.

Conditions	Dans le cadre du travail avec le simulateur incendie, l’accompa
gnant-e tient un rôle important de contrôle du groupe et de gestion
de sa sécurité.
Responsabilités	Chaque groupe est accompagné d’un guide, mais reste sous la
responsabilité des accompagnant-e-s qui s’assureront du respect
des règles de bonne conduite. En cas de non-respect de celles-ci,
le guide se réserve le droit d’arrêter en tout temps la visite et tous
les dégâts en découlant pourront être facturés. Cette convention est
également valable pour la partie au forum (collation).
Visite adaptée	Comme chaque année et afin de vous remercier du travail de longue
haleine que vous fournissez dans la mise en place de ces passeports
vacances, nous offrons aux comités d’organisation de ces derniers,
la possibilité de venir une fois durant l’année visiter le Centre et de se
former sur notre simulateur incendie (feux réels), ceci gracieusement
(pauses payantes).
Places de parc	Parking gratuit à disposition pour voitures ou minibus.
Merci de favoriser le co-voiturage.
Prix

La visite de l’exposition est gratuite.
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