
 Numéro 7        mars 2014 

  Chailly 2030 Newsletter 

Avec le soutien de 

  

1  

Bonj

our 

 
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 cours de conduite comprennent des exercices en milieu protégé permettent l’acquisition 
des connaissances de base, du maniement du véhicule (ex : freiner, suivre une trajectoire et 
obliquer avec assurance).  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. 

Le groupe « Lève le pied » de Chailly 2030 veut encourager la 
mobilité douce et collabore avec ProVélo à l’organisation de ce 
cours. 

Pour qui : enfants dès 6 ans (milieu protégé) et enfants dès 9 ans 
(premières sorties), accompagnés d’un adulte. 

Où : au collège de Chailly le 5 avril, de 9h à 12h30     

Coût : 40chf par famille, gratuit pour membre ProVélo 

Pour inscription et info : cours@pro-velo-lausanne.ch 
ou  Catherine Proteau Bourquard  de Chailly 2030 et monitrice ProVélo  

caproteau@bluewin.ch  076 468 71 64 

 

 

    Système 
D’Echange 
    Local     

Nous vous rappelons que le SEL se réunit le 12 (1012 Chailly) de 

chaque mois à 19h 30 à la Maison de Quartier. Chacun est bienvenu pour voir comment 
fonctionne un SEL.   L’animation du 12 mars concerne la pratique du Jeûne. 
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Venez nombreux avec votre pâte à pain ou à tresse ou votre 
tarte le dimanche 6 avril dès 11h pour les cuire dans le four à 
pain au chemin du village 23 .  
 
Nous nous réjouissons beaucoup de vous retrouver ! 

 
 

Nathalie Chavanne, Alain Sattiva, Brigitte Delay, Delphine Veillon, Camille et Micheline 
Chollet 
Pour tout renseignement : 021/729 72 41 
 

 

Recherche ! 

 Le groupe « Potager Urbains » cherche à 
Chailly :  
 

- Des espaces inexploités à cultiver 
- Des personnes voulant faire pousser 

fleurs et légumes près de chez elles 
 
En rassemblant les désirs des uns et des 
autres, nous semons couleurs, saveurs et 
senteurs dans le quartier.   
 
Voici venu le temps des semis ! 
 
Contact : Isabelle Veillon au 021 652 74 78 
 

 

Cordialement 

Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 
chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    076 468 71 64 
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