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Famille et Vélo 

Les jours se font plus longs et plus chauds.  L’envie de sortir les vélos et d’en profiter en 
famille vous chatouille.   Mais vous hésitez à aller sur la route avec les enfants…  Vous vous 
dites que vous aimeriez apprendre à vous déplacer tous ensemble en sécurité.  Les cours de 
conduite cycliste de Pro Vélo sont parfaits pour vous !    

Le groupe « Mobilité Douce » de Chailly 
2030 veut encourager l’usage du vélo et 
collabore avec ProVélo.  

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 29 avril 2017, 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         

       Local 
 

à la Maison de Quartier de Chailly 
 
Le 12 avril dès 19h  
 
19h00 : Accueil des nouveaux et tour de table avec les annonces en cours      
19h30 :  Roman (rougmaninio) nous fera découvrir sa bière artisanale, dégustation à la clé !
         
Cette présentation est bien entendu ouverte aussi aux non-membres!  Essaimez l'info! 
Contact : Isabelle Veillon 079 353 67 27 
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Ferme agroécologique de Rovéréaz 
 
La ferme reprend ses chantiers 
participatifs.   
 
Voici les prochaines dates : 
19 mars, 9 avril, 13 mai, 17 juin et 
2 juillet.  

De même, il y a la reprise des accueils 
libres hebdomadaires tous les 

lundis de 16h à 20h à partir du 27 mars 

 

Cotisations 2017 

Avec le printemps et le soleil qui nous réchauffe, il n’y a pas que la nature qui s’épanouisse, 
nos projets aussi !  Que ce soit la co-organisation de la journée Nature en Ville avec la 
Maison de Quartier, une nouvelle page Facebook ou une collaboration de marché avec la 
ferme de Rovéréaz, nous ne ménageons pas nos efforts.  

 À travers ces initiatives nous plantons des graines pour une société solidaire et résiliente.   

Vous voulez nous soutenir ?   Participez à un groupe d’action et si le temps vous manque, 
versez la cotisation annuelle de 30chf pour devenir membre :  

Banque alternative suisse 1001 Lausanne c/o association Chailly2030, Lausanne 
IBAN 69 0839 0032 1804 1000 1 
 

 
Vous êtes un amoureux de la nature, avez des valeurs écologiques et vous rêvez d’un 

logement combinant l’utile (un toît) à l’agréable (l’aventure paysanne) :  
 
Appartement de 6.5P à louer à Corcelles-le-Jorat, , environ 140m2, dans une ferme rénovée, 
avec reprise des animaux : 1 âne, une ponette, poules, chien et chats, abeilles. Avec jardin, 
verger, le tout cultivé et entretenu de manière biologique.  Prix 2400.Fr/mois charges 
comprises    tel : O21  903.45.69 

 

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