MAI
JUIN
JUILLET
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
14h00
18h00 – 20h00

2.- / séance
5.- / cours

09h00 – 10h00
18h15 – 19h15
19h45

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

MARDI
Café-santé
Yoga
Scrabble
MERCREDI
Yoga
24 Fit Club
dès le 4 mai

9h00 – 10h00
18h30 – 19h30

5.- / cours
5.- / cours

www.bossons.ch

plainesduloup @ bossons.ch

Les mercredi et jeudi — Tous dehors dans le quartier
mercredis de 14h00 à 17h00 / jeudis de 16h30 à 20h00
Avec notre roulotte cuisine, notre bar ambulant et notre nouveau vélo cargo
info, nous seront dans le quartier. Chaque mois retrouve nous dans un parc
différent. Au programme, cuisine, atelier photographie, jeux, bricolage et danse
africaine les jeudis soirs.
Au mois de Mai — rdv  parc de la Cassinette
Au mois de juin — rdv sur les Terrains de Foot
Samedi 30 avril — Allons faire notre marché du samedi, de 10h00 à 16h00
Allons en famille faire notre marché pour découvrir les fruits et légumes de
saison pour nous concocter un bon repas à partager ensemble !
Inscription obligatoire. Participation : 5.- / personne
Samedi 4 juin — Sortie à la Ferme de Mme Emery à Ferlens, de 9h30 à 17h00
Prendre de quoi griller au feu de bois. Famille : 10.- | Adulte : 8.- | Enfant : 5.-

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

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

ACTIVITÉS ENFANTS / FAMILLES

LUNDI
Scrabble
Danse africaine

« L’ÉQUIPE D’ANIMATION VOUS
SOUHAITE UN BEL ÉTÉ. »

9h00 – 16h00

Formation continue

ACTIVITÉS QUARTIER
Vendredi 13 mai , 4 juin, 1 juillet — Ouvert au quartier ! de 16h30 à 21h00
Jeux rapides et réalisation d’un repas commun

ACCUEIL LIBRE ADOS
JEUDI
16h30 à 20h00
VENDREDI
16h30 à 21h00
		

Accueil (hors murs)
Accueil + repas
en commun
2.- / personne

PERMANENCES
MARDI
VENDREDI

16h30 à 18h30
15h00 à 17h00

CV, lettre
Location

Vendredi 10 juin — Atelier cuisine, faire son propre Nutella maison, à 18h00
Ramène tes vieux bocaux vides. Participation : 4.- / personne
Samedi 11 juin – Fête de quartier ! de 15h00 à 22h00
La fête de quartier c’est le rdv de l’année à ne pas manquer. Cette année au
programme il y aura des activités prévues l’après-midi, ventes de crêpes par
les ados (au profit du Voyage Culturel à Barcelone), jeux, bricolages… A 19h c’est
l’heure du Buffet canadien suivi d’un bal musette avec « Emile et Ginette » et
pour clôturer la soirée, Yannick nous fera danser au rythme de ces platines.

ACTIVITÉS ADULTES

QUOI DE NEUF ?!

Samedi 28 mai — Sortie au Chalet à gobet, de 10h00 à 18h00
Nous découvrirons et cueillerons des plantes sauvages et comestibles.
Réalisation d’un apéro que nous dégusterons ensemble. (15.- / personne)

ACTIVITÉS EXTRA ADOS
Du 4 au 8 juillet de 8h00 à 18h30 — Centre Aéré de Bois Clos
Centre aéré dans les forêts du Chalet-à-Gobet. Jeux, construction de cabanes,
ateliers cuisine, musique, ballade avec les ânes, découverte de la forêt.
Possibilité de passer la nuit de jeudi en forêt.
Cette année le Centre de Quartier des Bossons réserve 7 places pour les
enfants du quartier. L’inscription est obligatoire et à faire auprès du centre de
quartier.

Les activités habituelles du centre reprennent
le mardi 30 août. Vous avez la possibilité de rejoindre
des animations proposées à Lausanne en consultant
le site www.fasl.ch ou sur la page www.lausanne.ch/
lausanneestivale

Dimanche 1er mai — Après midi entre filles ! de 15h00 à 17h00
De 13 à 20 ans Un espace de bien être pour se faire du bien. Préparation de
produits de beautés naturels. Inscription souhaitée. Participation : 5.Samedi 28 mai- Festival des activités jeunesse, de 10h00 à 16h00
Rdv sur la Place de l’Europe. Festival des activités jeunesse organisé par le GLAJ,
des ados du quartier tiendront un stand de nourriture.
Samedi 18 juin — Sortie ados Parc aventure de Aigle, de 10h00 à 18h00
grimper, sauter, escalader, voler, dans la forêt, entre les arbres Sur inscription.
25.- par personne
Dimanche 19 juin — Un dimanche entre filles ! de 10h00 à 18h00
Au programme spa et bien être, nous irons aux bains de Pâquis à Genève
(En cas de mauvais temps, nous irons aux Bains thermaux de Lavey)
20.- / personne ; voyage en train compris
Samedi 2 juillet Accompagnement d’animateur pour les ados du quartier
de 15h00 à 18h00, sortie à Lausanne-Sur-Mer (Activités sportives et nautiques
au bord du lac et aux pyramides).
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