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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES

Tél.  021 647 09 46
Fax  021 647 09 77
Ch. des Bossons 39 bis
1018 Lausanne

www.bossons.ch

plainesduloup @ bossons.ch

ACTIVITÉS ENFANTS / FAMILLES

LUNDI
Scrabble
Zumba

14h00
18h00 – 19h00

cotisation annuelle
5.- / cours

Café-santé
Yoga
Scrabble

09h00 – 10h00
18h15 – 19h15
19h45

3.- / séance
5.- / cours
cotisation annuelle

Zumba

18h00 – 19h00

5.- / cours

L’oreille qui parle
(groupe de conteurs/euses)
Danse africaine

9h00 – 16h00

Formation continue

20h30

5.- / cours

Les mercredis 2 / 9 / 16 / 23 mars — Sortir tous ensembles !
de 14h à 17h (attention : 9 mars de 15h50 à 18h30)
On profite du mois de mars pour sortir du quartier, découvrir des expos,
aller au théâtre et participer à des ateliers. Participation : 5.- / personne

MARDI

ACTIVITÉS QUARTIER

MERCREDI

JEUDI

Vendredi au dimanche, 4-5-6 mars — Voyage à Lisbonne
Ce projet émane d’un collectif d’habitants du quartier. COMPLET !
Vendredi 4 mars — Spécial quartier ouvert à tous ! de 19h30 à 21h
Jeux rapides et réalisation d’un repas.
Samedi 19 mars — Cuisinons ensemble ! Rendez-vous à 16h30
Nadia nous fera découvrir les senteurs orientales en préparant un délicieux
couscous au poulet. Participation : 10.- / personne.
:

Vendredi 15 avril — Ensembles au quartier, de 16h30 à 21h00
Jeux rapides et réalisation d’un repas en commun.

ACCUEIL LIBRE ADOS
JEUDI
VENDREDI

16h30 à 20h00
16h30 à 21h00

Accueil
Accueil + repas
en commun
2.- / personne

Dimanche 20 mars — Sortie ados : initiation à l’escalade
rendez-vous à 10 h. Prix 12.- par personne

PERMANENCES
MARDI
VENDREDI

EXTRA ADOS

16h30 à 18h30
15h00 à 17h00

CV, lettre
Location

Dimanche 10 avril — Après midi entre fille de 13 à 20 ans
Un espace de bien-être pour se faire du bien. Préparartion de produits de
beautés naturels. Inscription souhaitée. Participation : 5.- / personne
Samedi 23 avril — Musée des transports à Lucerne
Rendez-vous à 8h. Prix 25.- / personne

QUOI DE NEUF ?!
Mardi 12 avril à 7h50 — Voyage à Zürich
Afin de nous agrémenter d’idées nouvelles pour la Future Maison de quartier,
une visite guidée est organisée dans le quartier Kalkbreite et ses lieux
communautaires. Départ de Lausanne en train à 7h50 retour en soirée.
Vendredi 22 avril à 18h00 — Vers l’association du centre de quartier
Dans la volonté de créer une nouvelle association du Centre de quartier des
Bossons-Plaines du Loup, une première rencontre aura lieu avec des habitants
qui souhaitent rejoindre le comité. Présence de Bénévolat Vaud qui nous
soutien dans cette démarche ainsi qu’un comité d’un centre socioculturel.
Vendredi 29 avril à 18h30 — La future Maison de quartier
Dans la perspective de la définition de la future Maison de quartier et d’une
démarche participative qui sera proposée : Soirée d’information pour le quartier
Bossons, Bois-Gentil, Blécherette, Plaines du Loup. Présence de Mme Papaux
chef de service de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale. Apéritif dinatoire sera offert après la séance, un service garderie est
également mis à votre disposition.

SPECIAL VACANCES
Du 28 mars au 1er avril : « Un diner presque parfait », pour les 10 – 18 ans
Chaque après-midi du lundi au vendredi… une équipe propose à son tour un
repas complet, animé, à l’ensemble du centre durant l’accueil libre que l’on
dégustera ensemble. Le vendredi soir une remise des prix sera organisée avec
de supers lots. Le centre est ouvert à tous pour partager un repas…
— Mardi de 18h à 20h
— Mercredi de 18h à 20h
— Jeudi de 18h à 20h
— Vendredi de 18h à 21h, remise des prix du concours cuisine
(Pour participer au concours veuillez vous annoncer une semaine avant)
Du 5 au 8 avril — Atelier d’auto-construction dès 14h00
L’auto-construction d’un vélo de transports débarque aux Bossons. Une activité
conduite par l’Association Long André Renens (www. fixeme.ch)
Chaque jour vous pourrez vous initiez au montage de ce vélo qui sera utilisé
pour nos animations mobiles dans le quartier. Réalisation chaque jour d’un
goûter et Vendredi repas ensemble.
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CENTRE DE QUARTIER DES BOSSONS — PLAINES-DU-LOUP
Ch. des Bossons 39 bis, 1018 Lausanne  |  Tél.  021 647 09 46  |  plainesduloup @ bossons.ch

