communiqué
classes enfantines et écoles primaires en fête les 27 juin et 4 juillet :

demandez le programme de la Fête du Bois !
Qu’ils soient en classe enfantine ou à l’école primaire, les écoliers lausannois attendent
impatiemment de fêter la fin de l’année scolaire avec la traditionnelle Fête du Bois. La fête
des classes enfantines aura lieu mercredi 27 juin 2012. La Fête du Bois des écoles primaires
se tiendra quant à elle mercredi 4 juillet 2012. Départ des cortèges à 13h30 pour rejoindre la
place de Milan et ses nombreuses attractions.
Avec leur cortège à travers la ville et les attractions disponibles sur la place de Milan, les écoliers
lausannois attendent impatiemment, avec leurs parents et enseignants, la traditionnelle Fête du
Bois. Cette année, la fête aura lieu :
•
•

mercredi 27 juin pour les classes enfantines (départ du cortège à 13h30 de Montbenon.
Parcours : av. de Savoie, av. L.-Ruchonnet, av. W.-Fraisse, av. E.-Dapples, pl. de Milan)
mercredi 4 juillet pour les écoles primaires (départ du cortège à 13h30 de la Riponne.
Parcours : pl. Riponne, rue de la Madeleine, rue du Pont, rue Centrale, av. J.-J. –Mercier, av.
J.-Gonin, av. de Savoie, av. L.-Ruchonnet, av. W.-Fraisse, av. E.-Dapples, pl. de Milan)

Manèges, petit train, gonflables, jeux traditionnels, maquillage, clowns, les attractions seront
nombreuses sur la place de Milan. Les écoliers pourront en profiter toute l’après-midi, avant que
leurs parents viennent les rechercher à 16h. La fête se poursuivra jusqu’à 19h, selon des modalités
présentées dans la documentation remise aux parents.
Cette année, avec Lausanne Ville du Goût, la Fête du Bois devient gourmande! C’est en effet
à cette occasion, et pour célébrer le goût, que plus de 130 classes ont choisi cette année de se
déguiser sous le thème du goût. Qu’il s’agisse de légumes ou de fruits, de sandwichs ou encore de
cuisiniers, les costumes ne manqueront pas d’inventivité.

Les cortèges peuvent être supprimés en raison de mauvaises conditions météorologiques.
Renseignement le jour de la fête au 021 315 62 22 ou au 021 315 62 24, dès 9h15.
La direction de l'enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
tél. 021 315 62 00
•
Gérard Dyens, chef du service des écoles primaires et secondaires, tél. 021 315 64 10
Lausanne, le 22 juin 2012
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