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Cotisations 2017 
 
Vous avez peut-être de beaux soucis dans le jardin ou votre balcon suite aux petites graines 
envoyées avec la demande de cotisation au printemps dernier. Pour aider à faire fleurir de 
nouveaux projets et à soutenir ceux existants nous vous rappelons que la cotisation annuelle 
est de 30chf.  Nos coordonnées : 
 
No de compte : 321.804.100-01 
IBAN CH69 0839 0032 1804 1000 1 
Auprès de : 
Banque Alternative Suisse 4601 Olten 
Paiement par Poste:     CCP : 46-110-7 
Paiement par banque: Clearing : 8390 
  

Merci d’avance ! 

 

 
 
« Zéro Déchet » au cœur de Chailly 
 
Partageons la démarche Zéro Déchet : 
En fait vous ne le saviez sans doute pas mais il s’agit d’un jeu ouvert à tous et dont les règles 
sont fixées par les joueurs. Si vous avez envie de vous amuser alors en voici quelques unes :  
 
La philosophie du jeu est Créativité et Inventivité…que vous déclinez sur différents thèmes. 
Comme les plastiques ne sont plus recyclés, les emballages sont responsables d’une grosse 
partie de nos poubelles, vous pouvez par exemple : 
 Utiliser un pain de savon plutôt qu’un gel douche 
 Choisir les magasins qui ont des rayons frais (viande poisson) au détail 
 Vous rendre dans les magasins de vrac et les marchés locaux 
 Réutiliser vos sacs d’emballage de fruits ou légumes pour les fois suivantes 
 Au bureau apportez votre tasse 
 A-t-on vraiment besoin de lingettes jetables pour faire le ménage ? 
 Emporter un sandwich dans une boîte  
 
Les idées sont infinies et comme tous les jeux, plus on joue plus on devient bon !  
Le jeu n’est jamais terminé et vous ne connaitrez pas la frustration d’être au bout.  
Pour aller plus loin nous vous conseillons le site ludique et très interactif de 
FamilleZeroDechet 
 
Amusez-vous bien ☺ 

 
 

http://www.famillezerodechet.com/
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Chailly en Fête- La rue est à vous ! 
 
Cette année encore nous aurons le plaisir de nous rencontrer le 3 septembre pour célébrer 
ensemble ce beau quartier, sa diversité et sa durabilité. 
 
À cette occasion, il sera possible de faire des jeux pédestres en suivant 
les pancartes qui jalonnent la fête et de participer à la célébration 
œcuménique ou de pédaler pour mixer sa boisson. Vous aurez aussi le 
plaisir d’écouter l’orchestre de police.  Les plus téméraires pourront 
participer aux animations proposées par Lausanne Parkour, ou 
escalader le mur de grimpe, accompagnés par les Cadets de Chailly.  
 

D’autres activités et stands seront au rendez-vous, venez les découvrir 
et prendre part à cette journée ! 
 
Afin que la fête batte son plein, nous recherchons des bénévoles! 
 
Parce que sans ces volontaires qui donnent du temps et de l’énergie avec autant de cœur la 
fête n’aurait simplement pas lieu ! 
 
Nous avons donc besoin de personnes pour nous aider à porter, déplacer, monter et 
démonter du matériel, mais aussi pour diriger la circulation, accompagner et diriger les 
personnes souhaitant prendre le bus, aider aux animations et vendre des billets de tombola.  
Merci d’avance à tous ceux qui donneront généreusement une partie de leurs temps tout en 
pouvant profiter de la fête. 
 
Si cela vous intéresse, veuillez indiquer vos disponibilités en répondant à ce doodle : 
http://doodle.com/poll/vd8be863ksm9883n 
Ou encore de les indiquer par mail à l’adresse suivante : melinda.elmezri@fasl.ch 
Merci de répondre avant le 28 août 2017 et de laisser vos coordonnées afin que l’on 
puisse vous contacter pour les préparatifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cordialement 

Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 

chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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