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Réservez vos dates ! 
 

Jeudi 12 avril 2018, 19h à 21h -> Faites votre propre film 

alimentaire ! 

    Système 
D’Echange         
    Local 
 
 

La rencontre aura lieu au Chemin de Bochardon. Ce sera un atelier pratique pour acquérir 
une nouvelle habileté à diminuer nos déchets.    

Avec Julia, nous apprendrons à fabriquer notre propre film 
alimentaire écologique pour tous les jours. Facile et utile !  

Voir le site : organisersonquotidien.fr/fabriquer-bee-wrap/   

Nous découvrirons également le style de vie associatif des immeubles Bochardon 11 - 13.  

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Pour démarrer la saison autour d’un apéritif offert, partageons des semences, plantons, 
bons trucs ainsi que les joies du jardinage.  Jardiniers ou non, bienvenue à tous ! 

Dès la mi-avril tous les mercredis de 17 à 18h 30, 

nous assurons une permanence jardin à la 

Vallonnette en face de la Maison de Quartier.  Ceci 

pour répondre aux questions ou s’initier à la 

permaculture ou partager ses expériences. Petite 

animation prévue pour les enfants dès 5 ans.  

 

https://chailly2030.files.wordpress.com/2013/05/potagers-julien.jpg
http://organisersonquotidien.fr/fabriquer-bee-wrap/
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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  
 
Coût : FRS 40,- pour un enfant, 50,- pour deux enfants, 20,- de réduction 
pour les membres 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  
 

 
Le 26 mai -> La fête du printemps, à la Maison de quartier  

 
 
Le thème de cette année : Lausanne comestible 
 
Activités et animations pour toute la famille.   
 
Plus de détails dans la prochaine newsletter ! 
 
 
 
 
Cordialement 

Pour Chailly 2030, 
Catherine Proteau Bourquard  
 

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