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Fête du Printemps à Chailly 

 

Plein d'activités nature, de découvertes 

et d'animations gratuites à la Maison 

de Quartier de Chailly. 

Le samedi 20 mai  
de 9h à 17h 
 

 

Venez vous balader en compagnie de guides experts à la Vuachère, Pierre-de-Plan et 

Rovéréaz.  Mettez les mains dans la terre au potager.  Faites le « Rallye des 5 sens » ou allez 

à la découverte des insectes et de la forêt.  Plusieurs jeux, stands et activités vous attendent, 

la fête est pour tout le monde ! 

La restauration sera locale et sans déchet. 

 

La fête du printemps est organisée par Chailly 2030 et la Maison de 
Quartier de Chailly en partenariat avec la Ville de Lausanne dans le cadre 
de « Fête de la nature en ville, et si on se mettait au vert ? » 

 

Pour le programme et plus d’information sur le site officiel de la Ville :  

http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/tourisme-vert-et-

loisirs/evenements/fete-nature-en-ville.html 

 

Pour faire de cette fête un succès, nous cherchons des bénévoles pour différentes tâches 

(mis en place, surveillance, rangements, etc). Si vous êtes intéressés, merci de contacter 

info@animation-chailly.ch  
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Le vendredi 12 mai à la Maison de Quartier de Chailly 
19h00 : Accueil des nouveaux et tour de table avec les annonces en cours      
19h30 :  Atelier « Préparation de la Fête de la Nature »         
 
Le 20 mai 2017 à la Maison de Quartier aura lieu la Fête de la Nature, avec stands, 4 ballades 
Nature, diverses animations, musique, restauration locale…  Pour ce faire, nous avons besoin 
de votre aide pour tout ce qui est signalétique (création et peinture de panneaux divers, etc) 
Si vous avez de grands cartons, du matériel de peinture ou de bricolage, vous pouvez les 
prendre avec ! 
 

Le lundi 12 juin à la Maison de Quartier de Chailly 
19h00 : Accueil des nouveaux et tour de table avec les annonces en cours      
19h30 :  Catherine (Sitelle) vient partager les expériences bénéfiques 
qu’elle fait suite à la lecture du livre «  La Magie du Rangement ». 
Le rangement n’a rien de fastidieux, c’est une nouvelle forme de Joie ! 
 
 

Potagers urbains 

  
Pour ceux qui ont envie de jardiner régulièrement, 
mais aussi de s’aérer, de récolter, de rencontrer 
d’autres personnes, des mini-potagers sont à 
disposition à la Vallonnette, au Lys et au Devin. Pour 
se voir attribuer un carré, prendre contact avec 
l'Association Chailly 2030.  

Les enfants peuvent également avoir leur carré et cultiver. Tous les mercredis de 17h à 18h, 
des membres de l'Association sont présents vers les potagers de la Vallonnette (en face de la 
Maison de Quartier) pour répondre à vos questions et vous conseiller sur l'art du jardinage 
qui respecte la nature.  
  
Contact : Isabelle Veillon 021 652 74 78 ou chailly2030@gmail.com 

 

Cordialement 

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