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Le 26 mai -> La fête du printemps, à la Maison de quartier  10h à 18h 

 
La Maison de quartier de Chailly accueillera les visiteurs sous le signe 

de l’alimentation. Pour l’occasion, la Maison de quartier prendra 

l’allure d’un marché voué à l’alimentation et à la durabilité, où on 

pourra visiter des stands, participer à des animations, goûter à des 

produits locaux ou simplement faire des rencontres. Et ce ne sera pas 

n’importe quel marché, car la Maison de quartier lancera ce jour-là son 

jubilé des dix ans ! 

-10h  Début de la fête 

-10h30 Début des plantations (tunnel végétal) 

-11h  Partie officielle et lancement du jubilé de la Maison de Quartier : 

• Allocutions : partie officielle en présence de Mme Natacha Litzistorf, Conseillère 

municipale, Directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture, Ville de 

Lausanne 

• Lancement de la bière des dix ans    

• Inauguration du tunnel végétal 

-13h30  Balade digestive jusqu’à la ferme de Rovéréaz où aura lieu un 

atelier participatif :  départ en groupe et accompagnés (vélo ou bus) 

-13h-14h et 15h-16h Rire ensemble fait du bien 

 

CÔTÉ ATELIERS 
Hôtels de poche.  Cuisine solaire.  Jeux coopératifs et cuisine plaisir avec les enfants.   Mini-

potagers pour maxi-récoltes.  Ni cru ni cuit : la lacto-fermentation.  Couleurs et saveurs sur du bon 

pain.  Des jeunes pousses pour la santé.      Nos voisines les plantes  

CÔTÉ MARCHÉ 
Marché de proximité  Vente de graines potagères Sativa et de plantons 

bio.   

LES DIX ANS DE LA MAISON DE QUARTIER 
Les lanternes des dix ans.   Le tunnel des dix ans.  Bière des dix ans.   

 

Nous allons avoir besoin de votre aide, alors si vous avez un petit moment à nous consacrer 
merci de cliquer sur le lien doodle ci-dessous et de le remplir selon vos disponibilités. 
https://doodle.com/poll/fetz93bvv6vvgxcp 
Pour toute question concernant le bénévolat vous pouvez contacter Delphine à la Maison de 
Quartier : delphine.grandmottet@fasl.ch 

Un grand merci d’avance pour votre collaboration. 

Isabelle, Delphine et Olivier 

https://doodle.com/poll/fetz93bvv6vvgxcp
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 Un marché hebdomadaire déploie ses stands 
sur la Place de la Sallaz le jeudi de 15 à 19h. Il 
s’agit de produits artisanaux, locaux, bio.  
 
Vous y trouverez les légumes de la Ferme de 
Rovéréaz, les pains bio de la Famille Nessi, les 
produits laitiers de Biolait, la viande de la 
Ferme du Nord et de l’épicerie fine de 
Provence. 
 
 
Passez à la Sallaz le jeudi en fin de journée pour 
faire connaissance avec les producteurs de chez 
nous et faire vos emplettes de produits du 
terroir.  
 
 
 
 
 
 

    Système  

D’Echange 

    Local 

 

Mardi 12 juin 19h – 21h. à la Maison de Quartier de Chailly. 
 

Lors d’un repas convivial et canadien, nous ferons le bilan du semestre écoulé et nous 
préparerons le programme du 2e semestre. Vous avez des idées, des projets, des savoirs à 
partager ? Chacun est bienvenu dans la ronde du partage ! 
Contact : Isabelle Veillon 079 353 67 27  

 

Cordialement 

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