communiqué
double exposition

à la découverte du futur Terrain d’Aventure de Malley
En vue de la création d’un deuxième Terrain d’Aventure à Lausanne en 2017, espace destiné
aux familles et jeunes Lausannois, la Ville a proposé une démarche participative aux
habitants des quartiers de Malley et de la Bourdonnette. Le fruit des ateliers organisés cet été
est exposé dès ce mercredi 23 septembre au Petit Parc de Malley, site du futur Terrain
d’Aventure. L’exposition y reste deux semaines, puis se déplacera à la Bourdonnette.
La démarche participative a été menée sous la houlette du service de la jeunesse et des loisirs en
collaboration avec la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise et le collectif
d’architectes CArPE. Petits et grands des quartiers de Malley et de la Bourdonnette ont pu
s’exprimer au cours des divers ateliers organisés pendant l’été. Leurs travaux alimenteront cette
exposition sous la forme de 51 photos et citations proposant une vision d’avenir du Terrain
d’Aventure.
Un Terrain d’Aventure est un espace de découverte et d’apprentissage qui favorise les rencontres
de jeunes de tous horizons, d’âges variés et d’écoles différentes. Lausanne dispose depuis vingt ans
d’un premier Terrain d’Aventure à Pierrefleur. Les jeunes visiteurs sont libres de jardiner, jouer,
bricoler, lire… ou ne rien faire. Ils sont dans un cadre agréable et protégé, dans le respect de la
nature et des autres.
Les dates et lieux de l’exposition sont les suivants :
-

Du 23 septembre au 6 octobre au Petit Parc, chemin des Pyramides, derrière le collège de
Malley. Le vernissage a lieu mercredi 23 septembre à 16h30 en présence des artistes.
Du 8 au 26 octobre à la place centrale du quartier de la Bourdonnette. Le vernissage a lieu
jeudi 8 octobre à 16h30 en présence d’Oscar Tosato, municipal en charge de l’enfance, de
la jeunesse et de cohésion sociale de la Ville de Lausanne, et des artistes.

La Ville de Lausanne se réjouit d’accueillir de nombreux visiteurs à cette exposition qui dénote de
sa volonté d’intégrer la population au processus de création du Terrain d’Aventure. Le vivre
ensemble reste en effet le facteur essentiel de réussite pour un te projet.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Oscar Tosato, conseiller municipal, direction de l’enfance, de la jeunesse et de la
cohésion sociale, 021 315 62 00
 Estelle Papaux, cheffe de service du service de la jeunesse et des loisirs, 021 315 62 10
 Daniel Kohlbrenner, responsable de l’animation de la Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise, 021 626 43 75
Annexes :

carton d’invitation à l’exposition ; catalogue de l’exposition
disponible dès le 23 septembre sous www.lausanne.ch/terraindaventure
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