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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
! Ces activités n’auront malheureusement lieu uniquement ! 

si les mesures sanitaires en vigueur le permettent

L U N D I

Scrabble 14h00 2.- / séance ou cotisation annuelle

Zumba adultes 19h00 à 20h00 10.- / cours

M A R D I

Café-santé 09h00 à 10h00 3.- / séance

Kundalini yoga 18h30 à 19h40 10.- / cours 

Scrabble 19h45 2.- / séance ou cotisation annuelle

M E R C R E D I

Yoga 09h30 10.- / cours 

V E N D R E D I

Kundalini yoga 09h30 à 10h45 Chapeau

ACCUEIL PERMANENCES
M E R C R E D I  (DISPONIBLE SELON RENDEZ-VOUS)

Administratif  15h00 à 17h00  CV, lettres de motivation…

V E N D R E D I  

Locations 15h00 à 17h00  Salles à louer au Centre 
(max. 10 pers. mesures Covid)

Café contact  15h00 à 17h00  Échanges et dialogues 
(sauf vacances scolaires)

ACCUEIL LIBRE (PRÉ)-ADOS 
10-18 ANS

M E R C R E D I  

Acceuil libre Hors-Mur  aux Bossons de mai à juin (nouvelle place de jeux) 
Roulotte bar, jeux et ateliers divers 
Tous les mercredis de 14h00 à 17h00

V E N D R E D I  (SAUF VACANCES SCOLAIRES)

Accueil libre et repas de 17h00 à 21h00  
aux Bossons 2.-/personne repas 
 Snack et boissons divers proposés

Sorties  Les sorties se font sur demande des adolescents et 
selon les mesures sanitaires en vigueur

Vendredis spéciaux  Vendredi 28 mai 
Vendredi 25 juin 
Les vendredis spéciaux, sont des moments d’accueil  
libre comme tous les vendredis (sauf vacances sco-
laires) mais avec une proposition d’activité spéciale 
en fonction des envies des jeunes ou de proposition 
de l’équipe d’animation.



QUOI DE NEUF
Comme vous le savez malheureusement trop bien, notre cher ami le COVID 19 a mis 
au point mort le Centre de quartier des Bossons durant une certaine période. En 
effet, du 13 mars au 19 mai 2020, nous avons vécu la période de confinement avec 
une très petite marge de manœuvre pour effectuer des actions sur le terrain. 

Nous avons tout de même mis en place des actions, telles que, permanence 
téléphonique, présence dans le quartier, rencontre individuelle et organisation à 
l’interne. Suite de quoi, nous avons pu mettre des activités en place, principalement 
dans le secteur adolescent et enfant. Ces secteurs nous laissaient une marge de 
manœuvre afin d’organiser un certain nombre d’animations.

Nous sommes aujourd’hui au mois d’avril et après une fluctuation incessante de 
règles de toutes sortes, nous nous retrouvons encore face à un mur d’interdictions 
nous empêchant de faire bon nombre de choses. Ces interdictions touchent 
essentiellement le Public Adulte mais également tout ce qui concerne les 
manifestations de quartier. Cet état des lieux nous attriste, mais nous mettons tout 
en place pour tenter de répondre au mieux aux besoins du quartier dans la mesure 
des règles sanitaires en vigueur. 

Sachez qu’un comité de transition a été formé. Celui-ci est en train de s’organiser afin 
d’avoir un nouveau comité pour le centre de quartier des Bossons.

Nous sommes également en contact avec la Ville de Lausanne afin de faire un travail 
avec le public enfant et potentiellement fonder un nouveau conseil d’enfant.

La démarche participative menée par Métamorphose continue et le prochain Forum 
est fixé le samedi 8 mai au centre de quartier des Bossons. 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur : 
https://www.lausanne.ch/officiel/grands-projets/metamorphose/plaines-du-
loup.html
Nous avions arrêté de produire des programmes de trois mois au vue de l’incertitude 
de la faisabilité des activités programmées. 
Mais afin de donner plus de transparence à nos actions, nous avons tout de même 
décidé d’en mettre un en place pour la période de mai à juin. Mais sachez d’avance 
que ce programme et volontairement peu détaillé, il est également capable d’évoluer 
et de changer selon les nouvelles mesures sanitaires.
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ACTIVITÉS  QUARTIER ADULTES
	 2ÈME	FORUM	PARTICIPATIF	DES	PLAINES	DU	LOUP | Samedi 8 mai dès 10h00 

www.lausanne.ch/officiel/grands-projets/forums-plaines-du-loup

 ATELIER MOSAÏQUES | Dimanches 9 mai, à 13h00 
Réalisation d’un projet personnel

 BALADE	BOTANIQUE	DANS	LE	QUARTIER :	À	LA	DÉCOUVERTE	DES	
ORCHIDÉES | Mercredi 26 mai à 17h00 (lieu de rendez-vous à définir) 
Inscription obligatoire aux Bossons

 SORTIE	AU	« JARDIN	INSTINCTIF »	À	VILLENEUVE	| Dimanche 6 juin,  
rendez-vous à 10h00 aux Bossons.  
Tarifs :  
Adulte : 10.- Enfants : 5.-

 CUEUILLETTE ET CUISINE DE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES | 
Dimanche 30 mai, de 10h00 à 18h00 
Nous nous déplacerons en mini bus à Yvonand chez Nadine, cueilleuse 
professionnelle. Balade, cueillette et réalistaion d’un apéritif ensemble.
Participation : 15.- par personne

ACTIVITÉS  ENFANTS-FAMILLES
 ACCUEIL	LIBRE	HORS-MUR	AUX	BOSSONS	(NOUVELLE	PLACE	DE	JEUX | Tous les 

mercredis de 14h00 à 17h00, Roulotte bar, jeux et ateliers divers

 CONSEIL DES ENFANTS | Les mercredis à 15h00, pendant l’accueil libre 
Hors-Mur, petits moments de réflexions avec un groupe d’enfants : « Comment 
vis-tu les travaux et transformations dans le quartier ? ».

 1.2.3 NATURE – CHERCHE ET TROUVE DANS TA VILLE…. Présence de Pro Natura  
qui initiera les enfants à la recherche d’espèces dans le quartier. 12 et 19 juin,  
à 14h30. Départ depuis la nouvelle place de jeux des Bossons.

  CET ÉTÉ JE RESTE 
DANS LE QUARTIER !!!

 

« LES PLACES 
AU SOLEIL EN 
PLEIN AIR »

  PERFORMANCES D’UN COLLECTIF D’ARTISTES ÉMERGENT·E·S, 
ARTS DE LA RUE…

 	JEUX	DIVERS,	DANSE,	EXPRESSION	CORPORELLE…

  BAR ROULOTTE, REPAS COMMUNAUTAIRES

DU	6	AU	9	JUILLET
DU	13	AU	16	JUILLET
DU 17 AU 20 AOÛT

DE	15H00	À	19H00

LES	VENDREDIS	DE	16H00	À	21H00	 
(REPAS COMMUNAUTAIRES EN SOIRÉE).

PRODUIT VAISSELLE	 5.50 / LITRE

LESSIVE LIQUIDE
LAVE LINGE	 6.00 / LITRE

PRODUIT
NETTOIE TOUT	 5.00 / LITRE

BOUTEILLES
RECHARGEABLES	 1.50 / BTL

LE	POINT	DE	RECHARGE	EST	OUVERT :	

LES	MARDIS		 14H00	À	17H00
LES	VENDREDIS	 15H00	À	18H00
N’HÉSITEZ	PAS	À	PASSER	AUSSI	LORS	DES	DIVERSES	ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR LE CENTRE.

QUARTIER  ÉCOLOGIQUE

DES PRODUITS DE MÉNAGES RECHARGEABLES

BIOLINDO
NETTOYER SA MAISON AVEC DES PRODUITS NATURELS ET 
BIODÉGRADABLE, C’EST SAIN POUR VOUS ET LA PLANÈTE !


