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Luxembourg Air Rescue fait escale au Luxembourg 
Science Center – LAR goes LSC !

Du 8 au 30 octobre 2022, Luxembourg Air Rescue (LAR) présentera sa mission au Luxembourg 

Science Center (LSC) avec une exposition permanente, des workshops et des shows sur les 

thèmes du sauvetage aérien et de la médecine d‘urgence.

LAR se réjouit d‘être l‘invité du LSC, le centre de découverte ludique et divertissant dédié à la 

science et aux technologies. Dans sa grande salle d‘exploration, les visiteurs découvrent près de 

100 stations interactives, des „science shows“ spectaculaires et des workshops quotidiens leur 

permettant d’interagir avec les merveilles de notre monde.

L‘exposition permanente est ouverte au public du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00. Les  

visiteurs pourront découvrir des films captivants et informatifs sur le sauvetage aérien sur grand 

écran, le premier incubateur LAR, le scan 3D d‘un hélicoptère de sauvetage LAR sur un écran  

tactile interactif, sans oublier le clou de l‘exposition : LARS, un ancien hélicoptère de sauvetage 

LAR utilisé à des fins d‘exposition.

Durant les week-ends, l‘exposition est ouverte au public de 10h00 à 18h00. Les visiteurs auront 

l‘occasion de rencontrer personnellement les équipes LAR sur place et de participer à des work-

shops et des shows passionnants.

Lors des deux premiers week-ends (8-9 et 15-16 octobre), des infirmiers en soins intensifs LAR 

expérimentés tiendront des workshops sur les principaux gestes de premiers secours.

Au cours des deux derniers week-ends (22-23 et 29-30 octobre), les visiteurs décolleront avec les 

experts LAR dans le cadre d‘un show et découvriront les phénomènes scientifiques liés à l‘aviation.

Le nombre de places par show étant limité, il est donc conseillé de s‘inscrire auprès du LSC sous 

www.science-center.lu. La participation aux shows est comprise dans le prix d‘entrée.

Créée en 1988 comme association sans but lucratif, Luxembourg Air Rescue (LAR) compte aujourd’hui 180.000 membres. L’organisation, 
avec sa filiale Luxembourg Air Ambulance (LAA) est composée de six hélicoptères du type MD902 et de quatre jets ambulances, dont trois 
Learjet 45XR ainsi qu’un Challenger 605. Avec ses 190 collaborateurs, LAR suit son objet social qui est de sauver des vies humaines et 
de préserver la santé de personnes en détresse, 24/7 et 365 j/an, aussi bien au Luxembourg que dans la Grande Région et à l’échelle 
mondiale. Ceci en appliquant les plus hauts standards de sécurité et de qualité, tant au niveau de la médecine que de la technologie et de 
l’aviation. La devise « Sauvetage aérien sans frontières » est une réalité vécue chez LAR : En décembre 2021, LAR a été récompensé par le 
prix Adenauer-De Gaulle 2020 pour ses prestations transfrontalières exceptionnelles lors de la crise du coronavirus. www.lar.lu
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