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VIVE LES VACANCES !

Tous les ans,
on voudrait que ça
recommence…
Été, automne, Noël, Pâques ou Relâches : chaque période
de vacances scolaires a ses propres nom et identité.
En comparaison, l’année scolaire semble accompagner
lentement les progressions de l’enfant d’août à juillet, puis
reconnaître les progrès à chaque rentrée par une année
supplémentaire. Le temps ne s’écoule pas de la même manière
durant les 38 semaines d’école et les 14 de vacances.
Les vacances sont généralement associées à une période
de liberté, de voyage ou de retrouvailles en famille et avec
des proches. Si la Ville de Lausanne propose des activités de
vacances, c’est pour que ces attentes puissent se concrétiser,
même lorsque les réalités familiales ne s’y prêtent pas :
parce que les parents ne peuvent généralement pas se libérer
14 semaines par année, parce que les voyages ne sont pas
toujours possibles, ou parce qu’il n’y a pas toujours une famille
ou des amies et amis à proximité. Et parce que la liberté
demande aussi d’avoir des opportunités qui s’offrent à vous !
La Ville a donc la responsabilité de proposer à l’ensemble des
familles et des enfants des moments à part, qui changent
du rythme du quotidien. Entre Lausanne et les Préalpes,
ce sont des occasions de voir sous un jour différent la ville
et la nature qui nous entourent.
L’ambiance des vacances demande donc des activités
foisonnantes : chacune se distingue par sa durée, ses thématiques, son lieu et l’âge des enfants qu’elle accueille. L’offre
peut donner le tournis ; pour vous orienter parmi ces possibilités, vous pouvez suivre l’Agenda des vacances, ou passer
au guichet du Bureau lausannois d’accueil vacances.
Nous espérons que chaque famille y trouvera un panorama
des activités, et chaque enfant un moment de vacances
unique.
DAVID PAYOT DIRECTEUR DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET DES QUARTIERS DE LA VILLE DE LAUSANNE

QUAND VACANCES
RIMENT AVEC EXPÉRIENCES
Beaucoup plus que des journées sans
école, les vacances sont pour les élèves
l’occasion de se ressourcer. Il s’agit de
se reposer, de changer de rythme et
d’environnement, de côtoyer d’autres
personnes et de faire de nouvelles
expériences, en dehors du cercle balisé
de l’institution scolaire.
Pour épauler les familles dans l’organisation
des vacances de leurs enfants, la Ville de
Lausanne a mis en place le Bureau lausannois
d’accueil vacances, qui propose de nombreuses activités très variées, tout au long
de l’année. Au programme : des jeux, du
sport, des sorties culturelles ou en nature et
des moments de détente ; à la demi-journée,
à la journée, à la semaine ainsi que des camps
où les enfants dorment sur place. Il y en a
vraiment pour tous les goûts !
Les activités sont encadrées par des équipes
certifiées, à l’écoute des envies et des besoins
de chacune et de chacun. Les animatrices
et animateurs encouragent l’implication des
enfants et des jeunes dans l’organisation de
leurs journées, les rendant ainsi actrices et
acteurs de leurs vacances.

Demandez
le programme !

Toutes les activités sont répertoriées :
> Sur internet
www.lausanne.ch/culture-loisirs-vacances
> Dans l’Agenda des vacances
distribué à l’école en octobre et en avril.
Ces offres sont coordonnées par la Direction
de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
(DEJQ), la Fondation pour l’Animation socioculturelle lausannoise (FASL) ainsi que par la
Fondation de l’Espace des inventions (EDI).

Des vacances
pour tous les
portemonnaies

La Ville soutient le Bureau lausannois d’accueil vacances afin que les activités soient
les plus accessibles possibles. La participation demandée aux parents est souvent
calculée en fonction de leur revenu et ne
couvre qu’une partie du coût réel.
Par exemple :
– Une journée d’accueil est facturée
entre CHF 12.– et CHF 38.–
– Les camps sont facturés entre
CHF 19.– et CHF 53.– par jour
(tout compris, en fonction
du revenu de la famille)
– Les activités en accueil libre
(sans encadrement particulier)
sont souvent gratuites
– En été, le Passeport vacances
www.apvrl.ch propose une panoplie
d’activités pour les 9-15 ans.
Il coûte CHF 45.– pour 2 semaines.
Sont également compris dans le prix :
l’accès aux piscines et aux transports
publics lausannois ainsi que 3 entrées
de cinéma.

Un peu
comme une agence
de voyages

Le nombre d’inscriptions étant limité,
certaines activités sont vite complètes.
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Bureau
lausannois d’accueil vacances, qui se tient
à votre écoute et à votre disposition – sur
place ou par téléphone – pour vous faire
découvrir ses offres alternatives et ainsi vous
accompagner au mieux dans la recherche
d’activités de vacances pour vos enfants.

OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS
L’ouverture des inscriptions a toujours
lieu le mercredi suivant la rentrée
des vacances précédentes, dès 12h.

NOËL ET RELÂCHES

2 novembre 2022

PÂQUES		

22 février 2023

ÉTÉ			

26 avril 2023

AUTOMNE		

23 août 2023

NOËL ET RELÂCHES

1er novembre 2023

OÙ S’INSCRIRE
SUR INTERNET
www.lausanne.ch/jeunessevacances

PAR TÉLÉPHONE

021 315 68 22 ou 021 315 68 65

PAR E-MAIL

jeunessevacances@lausanne.ch

SUR PLACE

Bureau lausannois
d’accueil vacances,
Place Chauderon 7
1003 Lausanne

LA RENTRÉE
CHIFFRÉE
EN 2022
LAUSANNE C’EST:
14'365 élèves
766 classes
19 élèves par classe
en moyenne
15 établissements
8 primaires et 7 secondaires
répartis sur 60 bâtiments scolaires
+ 155 élèves
par rapport à 2021 (soit + 1,1%)
+ 11 classes
par rapport à 2021 (soit + 1,5%)
+ 2 nouveaux centres
aérés urbains CAU
d’ici à 2024, la Ville prévoit d’en inaugurer
4 autres + 1 centre aéré d’été !

INFOS
PRATIQUES
Vacances scolaires
et jours fériés
Retrouvez toutes les dates utiles sur
www.lausanne.ch/vacances

Appel à projets
pour les familles
Depuis 2017, le Bureau lausannois pour les
familles (BLF) propose un appel à projets pour
faciliter et enrichir la vie des familles lausannoises. Pour plus d’infos et découvrir les projets
2022 : www.lausanne.ch/blf-appel-a-projets

Budget participatif :
Lausannois·es, aux urnes !
Jusqu’au 30 novembre, enfants et adultes
ont la possibilité d’élire les projets qui seront
soutenus par la Ville. Ne manquez pas cette
occasion de faire entendre votre voix !
https://participer.lausanne.ch

Marché aux jouets : 7e édition
Samedi 26 novembre au Casino de Montbenon,
la traditionnelle vente-troc de jouets tenue
par des enfants revient au programme avec
des ateliers de création, des contes et même
un espace ludothèque !
www.lausanne.ch/marches-jouets

En avant la musique !
La BANDA est un orchestre destiné aux élèves
dès 9 ans vivant à Lausanne. Instruments à
vent, claviers, percussions : il y en a pour tous
les goûts ! Tous niveaux bienvenus. Participation gratuite et possibilité d’emprunter des
instruments gratuitement aussi.
www.la-banda.ch

Apprendre à Lausanne
Une brochure qui présente un panorama
complet des formations utiles aux personnes
migrantes, dans le but de faciliter leurs
premiers pas dans la capitale vaudoise.
Disponible auprès du Bureau lausannois
pour les immigrés (BLI).
www.lausanne.ch/apal

Difficultés financières ?
Adressez votre demande de subside pour :
le réfectoire, les devoirs accompagnés,
les camps ou encore les fermes pédagogiques.
www.lausanne.ch/aide-financiere-ecole

Prévention radicalisation
Afin de prévenir une rupture familiale,
scolaire ou professionnelle et maintenir le lien
avec les personnes qui pourraient se tourner
vers des idéologies ou des mouvements
extrémistes et violents.
www.vd.ch/radicalisations

Votre avis nous intéresse !
Depuis 31 numéros, le Grandir à Lausanne
propose des dossiers thématiques et des infos
pratiques à toutes les familles d’enfants
scolarisés à Lausanne. Afin d’être plus proches
de vos besoins, envies et intérêts, nous avons
besoin de vous. N’hésitez pas à répondre
à notre sondage : www.lausanne.ch/blf
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