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Pédibus

Des séances d’information auront lieu
à la rentrée scolaire.
www.lausanne.ch/pedibus

Devoirs accompagnés (DAC)
Fin de l’année scolaire

Jeudi 21 juin fin des DAC pour les élèves
de 7P à 11S.
Jeudi 28 juin fin des DAC pour les élèves
de 3P à 6P.
Dès le lundi 2 juillet, les élèves inscrits dans
un APEMS y sont accueillis directement
après l’école.
RENTRÉE SCOLAIRE

Lundi 10 septembre (3e semaine)
début des DAC pour les élèves de 3P à 8P
Mardi 18 septembre (4e semaine)
début des DAC pour les élèves de 9S à 11S.
Les bulletins d’inscription seront distribués
le 27 août par les maîtresses et les maîtres
de classe.

RESPONSABLE D’ÉDITION CLAIRE ATTINGER GRAPHISME HELEN TILBURY IMPRIMERIE ROTH

Le Bureau Lausannois pour les Familles (BLF)
vous renseigne sur les prestations proposées
aux familles domiciliées à Lausanne.
Loisirs, culture, sports, soutien social, aides
financières, espace-rencontre, apprentissages
du français, etc.
Chauderon 9, niveau T.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30.
Plus d’infos www.lausanne.ch/famille
Vous pouvez nous envoyer un courriel à
famille@lausanne.ch

La Banda

Orchestre des écoles.
Formulaire d’inscription en ligne
www.la-banda.ch
ou par tél. 021 315 64 19
Participation gratuite et prêt d’instrument
possible.
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Bureau Lausannois pour
les Familles (BLF)

OUVEAU
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mercredi 4 juillet
Départ du cortège à 13h30 depuis la Riponne
jusqu’au Parc de Milan.
6P EN FÊTE vendredi 22 juin
Différentes activités proposées aux élèves 6P,
à la piscine de Bellerive.
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au dimanche 28 octobre.
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Nouvelle formule : chaque texte renvoie
au site Internet où les articles sont développés
www.lausanne.ch/grandir
Nouveau format : pratique et facile à lire.

CLASSES PRIMAIRES (3P-5P)

BULLETIN DE LA DIRECTION DE L’ENFANCE,
DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS
PRINTEMPS 2018 NUMÉRO 23
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Nouveau Grandir à Lausanne

ÉTÉ du samedi 7 juillet au dimanche 26 août
JEÛNE FÉDÉRAL lundi 17 septembre
AUTOMNE du samedi 13 octobre
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Retrouvez toutes les offres dans le catalogue
distribué dans les écoles et sur
www.lausanne.ch/jeunessevacances
Le bureau lausannois d’accueil vacances
se tient également à votre disposition,
Pl. Chauderon 7A, niveau Terrasse.
Tél. 021 315 68 22/65

Promenade géante avec 10 parcours différents.
Samedi 29 septembre. Départs à 10h, 13h et 16h.
Plus d’infos www.jetrottinedansmaville.ch

mercredi 27 juin
Départ du cortège à 13h30 depuis Montbenon
jusqu’au Parc de Milan.

Jours fériés et
vacances scolaires

NU

Offres vacances

Je trottine
dans ma ville : 10 ans !

CLASSES ENFANTINES (1P-2P)

AU FORM
VE

La bibliothèque prend ses quartiers d’été à la
piscine en juillet et août. Adultes ou enfants,
venez passer un moment de détente au milieu
des livres, entre deux baignades : bandes dessinées, mangas, revues, romans et livres pour
les enfants vous attendent en toute liberté.
Une heure de lecture ou de conte est proposée
chaque jour à 15h30.
La Suisse Raconte vous accueille le week-end,
de 15h à 17h, avec son Splash ! Bain d’histoires
et ses kamishibaïs.
Piscine de Bellerive, av. de Rhodanie 23
du lundi 9 juillet au vendredi 24 août
tous les jours de 10h à 18h par beau temps.

La Ville lance une nouvelle campagne
d’éducation intitulée « Le respect, c’est la base ! »
et vise à sensibiliser la population, spécialement la jeunesse, sur les questions de respect,
de tolérance et de solidarité.
Vous avez un projet ? La Ville peut vous soutenir.
Dépôt des projets : 10 juin (première date) et
14 octobre (deuxième date).
Plus d’infos www.cestlabase.ch
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Fêtes des écoles

Campagne d’éducation
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Les pieds dans l’eau, la tête
dans les livres
bibliothèque à la plage
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ACTUALITÉS

GRANDIR
AVEC LA VILLE
Depuis 2015, Lausanne dispose officiellement d’une politique
familiale et d’un Bureau Lausannois pour les Familles (BLF) pour
la porter. L’occasion de rappeler un point essentiel : les familles
sont avant tout une richesse pour la ville. Ce sont bien sûr elles qui
assurent en premier lieu l’éducation des enfants et qui représentent le premier réseau de solidarité entre humains.
Le rôle de la Ville de Lausanne est donc d’appuyer les ressources
des familles, de permettre de les développer et de les partager.
C’est pourquoi ce numéro de Grandir à Lausanne vous présente
une série d’activités sportives et culturelles, et met à l’honneur
un projet de nature en ville cher aux familles lausannoises : les
plantages urbains.
Le rôle d’une ville, c’est aussi de reconnaître les charges qui
pèsent sur les familles et de proposer des solutions. Les enfants
sont à la fois une richesse pour la société, mais sont plus menacés
par la pauvreté que l’ensemble de la population. Nous parlerons
donc aussi de ce que propose la Ville en matière de logement, et
des ressources pour concilier vie familiale et vie professionnelle.
L’offre de la Ville de Lausanne en faveur des familles est riche,
sans compter celle des autres collectivités publiques ou des associations. Un troisième enjeu est donc de faire connaître ce qui
existe, et de proposer une orientation aux familles qui le souhaitent.
J’espère que ce numéro de Grandir à Lausanne pourra y contribuer.
Le Bureau Lausannois pour les Familles reste à votre disposition !
DAVID PAYOT DIRECTEUR DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET DES QUARTIERS DE LA VILLE DE LAUSANNE

CONCILIER VIE FAMILIALE
ET VIE PROFESSIONNELLE
Pour une évolution harmonieuse, la vie des familles en ville doit pouvoir s’écouler au rythme
des besoins de celles-ci et permettre aux enfants
de grandir en s’épanouissant dans un environnement propice et sécurisé.
Ainsi, la récente création du Bureau Lausannois pour les Familles (BLF) permet à chacune
d’entre elles de venir non seulement se renseigner sur les prestations mises à leur disposition,
mais également de déposer leurs requêtes, de
faire part de leurs préoccupations et d’y exprimer leurs attentes. Le BLF écoute, informe
et oriente. Sa mission est de sensibiliser les
services de l’administration aux divers besoins
des familles, d’identifier et de transmettre aux
autorités politiques les changements structurels
et les besoins qui en découlent.
Le BLF est là pour faciliter la vie des familles.
Voulez-vous inscrire votre enfant dans
une structure d’accueil ? Aimeriez-vous
connaître le menu du réfectoire ?
La page www.lausanne.ch/grandir peut
vous aiguiller.

LA CULTURE EN MODE FAMILLE
La politique culturelle lausannoise s’adresse à
tous les publics et celui des familles n’est pas
en reste. Tout au long de l’année, de nombreux
événements leurs sont destinés, souvent gratuitement ou à moindre coût, des spectacles,
des concerts et des expositions, qui sont autant
de témoins du dynamisme, de la qualité et de
la diversité de l’offre culturelle lausannoise. Du
Festival de la Cité à la Fête de la Musique, des
Urbaines à la Nuit des Musées, du festival Label Suisse à la Fête de la danse, de la Nuit des
Images à PâKOMUZé en passant par BD-FIL,
tous les domaines artistiques sont représentés
dans cette offre destinée aux petits et grands.
Parmi les suggestions qui raviront les familles,
les Garden-Parties de Lausanne dévoilent cinq
week-ends riches de propositions culturelles
estivales gratuites, à goûter dans les différents
parcs de la ville.
Envie de culture lausannoise en mode
famille ? Voulez-vous savoir quels musées
ouvrent leurs portes gratuitement ?
Les réponses et d’autres infos sont à
retrouver sur www.lausanne.ch/grandir

VIVE LE SPORT !
Bouger, jouer, se mesurer aux adultes permet
aux enfants de développer la solidarité, le respect, le goût de l’effort et le dépassement de
soi. Mais le sport est avant tout un plaisir… La
Ville de Lausanne dispose de nombreuses infra
structures libres d’accès pour la pratique du
sport et accompagne de nombreuses associations qui proposent des activités diversifiées.
Elle organise et soutient des manifestations qui
rassemblent les familles, telles que la Journée
Lausannoise du vélo, les fameux 20 kils ou encore
la Christmas Midnight Run.
Découvrez sur www.lausanne.ch/grandir
le panorama des événements sportifs
et familiaux phares de Lausanne.

UNE VILLE QUI
SE CONSTRUIT POUR ET
AVEC SES HABITANTS
La qualité de vie pour les familles se mesure
aussi avec le patrimoine immobilier et les
aménagements alentours. Partager la ville,
c’est partager l’espace, le cadre de vie. Pour
répondre aux besoins de ses habitants de plus
en plus nombreux, les projets et le développement de nouveaux quartiers voient le jour.
La construction de plus de 600 logements
subventionnés est actuellement en cours.
A titre d’exemple, d’ici la fin de l’année, le
Réservoir du Calvaire (en face du CHUV)
accueillera 98 logements subventionnés, dont
75 % de logements de 3 pièces et plus.
Un autre quartier, celui des Fiches Nord
(en bordure de la route de Berne et de l’auto
route de contournement de la jonction de
Vennes), se construit avec ses habitants, en
créant des aménagements tels que des allées
piétonnes, de nombreuses places de jeux, un
terrain de pétanque, des bancs, des espaces
verts, une «place du village». A ces derniers
s’ajoutent des services pilotés par l’Association
d’habitants tels que des potagers ou espaces
communautaires. De nombreuses familles y
habitent déjà et les enfants prennent part aux
différentes activités.
Les projets de construction de logements
vous intéressent ? Avez-vous droit à un
appartement subventionné ? Rendez-vous
sur www.lausanne.ch/grandir pour en
savoir plus.

DES POTAGERS
EN BAS DE CHEZ SOI
Localisés dans des quartiers densément habi
tés, majoritairement par des familles, les plantages sont situés à quelques enjambées du
domicile des utilisateurs et de leurs familles.
Ces lopins de terre représentent une valorisation populaire de l’idée du jardin et de l’art du
jardinage sur le territoire public et constituent
un remède à la disparition des jardins en ville.
La culture des fleurs et des légumes est prioritaire. Les 14 plantages aménagés aujourd’hui
permettent à 380 personnes et à leur famille
de profiter de leur propre production.
Voulez-vous vous former au jardinage bio
ou bénéficier de votre propre parcelle
pour vos potagers urbains ?
www.lausanne.ch/grandir vous en fournit
les clés.

