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COMMUNICATION DU CIDOC 

Horaires modifiés du CIDOC dès le 9 janvier 2017  

Madame, Monsieur, 

Le bâtiment qui abrite le CIDOC, au Boulevard de Grancy 29 à Lausanne, est passablement 

vétuste et nécessite d’importants travaux de rénovation. La date de début des travaux est 

fixée au lundi 9 janvier 2017 et ce, pour une année entière.  

Durant cette période, le bâtiment restera accessible pour vous et les prestations actuelles 

du CIDOC ne changeront pas. 

Cependant, les horaires du CIDOC seront profondément remaniés afin d’éviter les diverses 

nuisances provoquées par les travaux. Dès le 9 janvier 2017, et ce durant toute la durée des 

travaux, nous serons ouverts selon les horaires suivants : 

 Le lundi : de 17H30 à 20H00 

 Du mardi au vendredi : de 16H30 à 20H00 

 Le samedi : de 08H30 à 12H00 

Vu ces horaires restreints, nous vous suggérons : 

 D’utiliser notre service gratuit d’envoi de documents par la poste. 

 Si vous avez besoin de documentation sur un sujet précis (un thème théologique, 

catéchétique ou une étude d’un passage biblique), merci de nous avertir par téléphone 

(021 614 03 00) ou par mail ( info@cidoc.ch ) avant de vous déplacer au CIDOC. 

 Pour vous informer des nouveautés achetées par le CIDOC (livres, DVD, revues, jeux), 

consultez : 

o Notre site internet www.cidoc.ch  

o Notre catalogue http://catalogue.cidoc.ch  

o Nos pages sociales sur Facebook et Twitter www.facebook.com/CidocVaud , 

www.twitter.com/CidocVaud . 

Vous pourrez toujours utiliser notre salle de réunion (12 places, avec wifi) pour vos séances, 

cela durant nos heures d’ouverture, de janvier à fin avril 2017. Ensuite, il est prévu que le 

CIDOC déménage au rez-de-chaussée dans le même bâtiment au mois de mai 2017. Vous 

recevrez plus d’informations en temps voulu.  

La disponibilité des places de parc du CIDOC n’est pas garantie. 

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien durant cette 

période si particulière. 

 

 Robin Masur 

 Chef de service du CIDOC 

 direction@cidoc.ch  
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