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Famille et Vélo 

Vous souhaitez faire du vélo en famille? Vous aimeriez apprendre à vos enfants à se déplacer 
en sécurité ?  Les cours de conduite cycliste de Pro Vélo sont pour vous ! 

Le groupe « Lève le pied » de Chailly 2030 veut encourager la mobilité 
douce et collabore avec ProVélo. 

Les exercices effectués en milieu protégé et ceux dans les rues du 
quartier permettent de mettre en pratique les règles de la circulation 
et d’adopter un comportement approprié dans le trafic urbain.  Les 
cours sont destinés aux enfants et à leurs parents. 

Pour qui : enfants dès 6 ans (milieu protégé) et enfants dès 9 ans 
(premières sorties), accompagnés d’un adulte. 
 
Où et Quand: au collège de Chailly le samedi 25 avril, de 9h à 12h30. 
 
Coût : 40chf par famille, gratuit pour membre ProVélo, à régler d’avance 
 

Pour inscription et info : cours@pro-velo-lausanne.ch  
ou  Catherine Proteau Bourquard  de Chailly 2030 et monitrice ProVélo  
caproteau@bluewin.ch  079 135 13 12 
 
 

 

    Système 
D’Echange        Le 12 avril dès 19h à la Ludothèque de Chailly     
    Local              (Ch. du Devin 10)  

 
Ce dimanche 12 avril les membres du SEL et tous ceux qui sont intéressés 

par la consommation durable et responsable sont invités à faire connaissance avec la 

magnifique Ludothèque de Chailly. 

N'encombrez pas vos armoires avec des puzzles, jeux et autres divertissements car la 

Ludothèque est un lieu accueillant et sympathique rempli de trésors pour réjouir petits et 

grands.  Le dimanche 12 avril venez terminer la journée avec des jeux ! 

Vous saurez alors comment fonctionne le SEL ainsi que la Ludothèque de Chailly.  
Contact  : I. Veillon 079 353 67 27 
 
Chaque mois, vous pouvez nous rejoindre et connaître nos activités sur  
www.enlien.ch/seldechailly  
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Alimentation de proximité 
 
Four à pain au Chemin du village no 23 

C’est pour redonner de la valeur au pain comme aliment 

de base et pour entrer doucement dans la saison du 

printemps que nous vous invitons le samedi 21 mars dès 

16h pour un moment convivial autour du four à pain.  

Vous pouvez amener vos pâtes à pain, tresses et tartes , etc..Une soupe et des boissons 

chaudes vous seront offertes. Bienvenue à chacune et à chacun !! 

Dominique Mollet, Brigitte Delay et Micheline Ravenel Chollet 

 
 
 
 

Potagers Urbains 
 
Voici venu le temps des semis et plantations !  

Afin de sauvegarder notre sécurité alimentaire à long terme et de  conserver notre 

patrimoine génétique suisse, choisissons les bonnes semences. Prenons soin d'acheter les 

graines Sativa, Pro Specie Rara ou Kokopelli. Ces petites graines plantées sont autant d'actes 

de résistance contre les multinationales, la mondialisation, les OGM ou la malnutrition.  

Les semences Sativa (légumes, fleurs comestibles, aromatiques) se trouvent à Chailly chez 

Isabelle Veillon  021 652 74 78.  

Le mercredi de 17 à 18h dans le pré de la Vallonnette en face de la Maison de Quartier, c'est 

le rendez-vous hebdomadaire des jardiniers du quartier avec la possibilité d'acheter des 

semences SATIVA. 

Bienvenue à tous les jardiniers jeunes ou moins jeunes, débutants ou non ! 

 
 
 
Cordialement 
 
Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 
chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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