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Avez-vous vu le film « Demain » ? 
 
Et si montrer des solutions et raconter une histoire qui fait du bien était la meilleure façon 
de résoudre les crises économiques et écologiques?  Allez voir ce film actuellement à 
l’affiche ! 
 
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! 

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 21 mai, 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 mai dès 19h à la Maison de Quartier de Chailly     
    Local               

 
Thème de la soirée : Une lessive écolo et conviviale  ! 
 
Venez avec votre petite bouteille pour tester la lessive de nos grands-mères dans votre 
machine à laver. 
Un geste 200 % écologique qui recycle et qui rapproche. 
Présentation, échantillons, conseils et recette par Mme Nathalie Girardot, éducatrice et 
mère de famille nombreuse. 
 
Le SEL est une affaire de voisinage, et c’est une bonne affaire ! 
Venez avec vos voisins-nes ! 
 
Contact : Isabelle Veillon 079 353 67 27 

mailto:cours@pro-velo-lausanne.ch
mailto:caproteau@bluewin.ch
mailto:cours@pro-velo-lausanne.ch
mailto:cours@pro-velo-lausanne.ch


 Numéro 15        avril 2016 

   Newsletter 

Avec le soutien de 

  

2  

Bonj

our 

 

Un jardin aux mille  

  et une mains 

 

 
 

 
 
Le 24 et 25 juin, le collectif «Rovéréaz – Ferme 
agroécologique» vous invite à 2 jours de chantier 
collectif ouverts à tous·tes pour la création d’un 
potager pédagogique en permaculture.  Les 
inscriptions seront ouvertes mi-mai.   
info@rovereaz.ch 

 
 
Four à pain  
 
Pour accueillir l’été…… le four à pain du chemin du village 23 sera 
allumé  le samedi 18 juin dès 18h.  Chacun est invité à amener une 
spécialité à glisser au four à pain et à partager ensuite avec tous.  
Merci ! 
 
Vers 21h30, il y aura un film dans la cour intérieure pour tout public.   
Bienvenue à chacun ! 
 

Pétition 

Le glyphosate empoisonne l’environnement et nos aliments.  Voici une pétition adressée aux 
députés européens pour ne pas prolonger l’utilisation de ce pesticide mieux connu sous le 
nom de Roundup. 

Vous pouvez cliquez ici si vous souhaitez vous informer et signer celle-ci.  

 

Cordialement 

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