
DU 6  AU  9 JUILLET – 15h à 18h sauf vendredi de 16h30 à 20h

DU 13 AU 16 JUILLET – 15h à 18h sauf vendredi de 16h à 21h

DU 17 AU 20 AOÛT – 16h à 19h sauf vendredi de 16h à 21h

« Trott’Roulotte » ouverte pour vous !  
Nous proposerons sirops et goûters divers.



CENTRE DE QUARTIER DES BOSSONS — PLAINES-DU-LOUP
Ch. des Bossons 39 bis, 1018 Lausanne | Tél. 021 647 09 46 | plainesduloup @ bossons.ch

6 – 9 JUILLET 
ouverture de 15h à 18h

13 – 16 JUILLET  
ouverture de 15h à 18h

17 – 20 AOÛT  
ouverture de 16h à 19h

mardi 6 mardi 13 mardi 17
15h30-17h30 : 
•  Diabolo avec Joan

• Activités diverses

15h30-17h30 : 
•  Diabolo avec Joan

•  Échange autour de 
récits de vie de quartier  
(activité pour les adultes),  
avec Katy Hernan Semelet

• Activités diverses

16h30-17h30 : 
•  Activités diverses 
18h00-19h00 : 
•  spectacle de danse  

et musique 
par la compagnie la MANA 

mercredi 7 mercredi 14 mercredi 18
15h00-18h00 : 
•  Bains de livres  

avec l’équipe du bibliobus 

15h30-17h30 : 
•  Diabolo avec Joan

15h30-17h30 : 
•  Diabolo avec Joan

•  Échange autour de 
récits de vie de quartier  
(activité pour les adultes),  
avec Katy Hernan Semelet

• Activités diverses

16h30-18h30 : 
•  Initiation au parkour  

(activité sportive dès 10 ans)  
par XTM PARK

18h00-19h00 : 
•  spectacle de contes  

en échasses 
par la compagnie MAKADAM

jeudi 8 jeudi 15 jeudi 19

• Activités diverses
16h00-18h00 : 
•  Initiation et spectacle  

de danse-théâtre  
avec le duo les Lents

15h30-17h30 : 
•  atelier de décoration  

de lanternes 2 
(tout public) avec Lara

• Activités diverses

16h30-18h30 : 
•  Initiation au parkour  

(activité sportive dès 10 ans)  
par XTM PARK

16h00-19h00 : 
•  Bains de livres  

avec l’équipe du bibliobus 

vendredi 9 vendredi 16 vendredi 20
16h30-20h00 : 
•  Spectacle le conte 

Abracadabrant 1 
à la place de la Sallaz,  
par les batteurs de pavés

horaire spécial : 16h-21h !

16h30–18h30 : 
•  Atelier collectif  

de Mandala  
(tout public) avec Lara 

19h00-20h30 : 
•  Repas (à définir) 3

horaire spécial : 16h-21h !

16h30-17h30 : 
•  Activités diverses 
18h00-19h00 : 
•  Concert  

avec MAGIC CULTURE

19h30-21h00 : 
•  Repas Paëlla3 par Alcina

1  Rendez-vous à 16h30 devant le centre de quartier (cabane des Bossons), départ à 17h00 en transport 
public. Dès 6 ans, accompagnés d’un adulte et sur inscription jusqu’au 8 juillet. (Places limitées)

2 Activité sur inscription le jour même (places limitées)
3 Repas sur inscription, place limitée, 8.-/adulte et 5.-/enfant, dès 6 ans (places limitées à 20)


