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Lors des rencontres du 12 de chaque mois, nous 
partageons nos surplus, nos savoir-faire et nos astuces. 

La prochaine rencontre du SEL:  

Mercredi 12 juin 2019 

A la Vallonnette en face de la Maison de quartier nous avons créé une nouvelle structure de 

jardinage en trou de serrure. 

Le mercredi 12 juin entre 17h et 21h, venez voir ce concept grandeur nature. 

 

Autour d’un petit buffet d’été (sous le couvert de la Maison de quartier en cas de pluie) nous 

aborderons le thème : comment valoriser chaque m2. 

Les abeilles ont besoin de fleurs, nous avons besoin de beauté et de nourriture, 

Faisons chacun notre part ! 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

Le Groupe d'Animation 

sel.de.chailly@gmail.com 

https://chailly2030.files.wordpress.com/2013/06/logo-echanges-pour-flyer-2.png
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Chailly en Fête 2019 
 

L’été arrive à grand pas et dans son sillon l’édition de Chailly en fête au mois de septembre. 
 
Notre fête de quartier traditionnelle « Chailly en fête » aura lieu le  
Dimanche 22 septembre 2019. 
  
Comme chaque année nous faisons appel à vous afin que les festivités puissent avoir lieu et 
être belles ! 
Si vous avez un peu de temps nous vous serions très reconnaissants de venir nous prêter 
main forte. 
Nous aurons besoins de monde principalement pour le montage le matin et le démontage 
en fin d’après-midi. Toutefois, votre aide précieuse sera aussi la bienvenue durant la 
journée. 
  
07h00 à 10h00, montage, installations 
10hh00 à 13h00 présence aux stands 
13h00 à 17h00 présence aux stands 
17h00 19h00 démontage, rangements 
  
Pour se faire merci de vous inscrire en complétant le lien doodle suivant : 
https://doodle.com/poll/p6pf7vbc5ffzknmh 
  
Si vous n’êtes pas à laisse avec cette option, vous pouvez me contacter par retour de mail ou 
téléphone en m’indiquant vos disponibilités et vos coordonnées SVP. 
  
021. 653.72.66 OU  melinda.sietambi@fasl.ch 
  
 
 

D’avance merci et un agréable été ! 😊 
  

 
 

 

 

 

 

 

Cordialement 

 

Pour Chailly 2030 

Catherine Proteau Bourquard 

079 135 13 12    chailly2030@gmail.com 

https://doodle.com/poll/p6pf7vbc5ffzknmh

