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www.em-l.ch
LE CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

www.conservatoire-lausanne.ch
L’EJMA

L’École de jazz et de musique actuelle, unique
en son genre dans le canton de Vaud, s’engage
à promouvoir la culture musicale de son domaine
et offre un environnement dynamique à ses
élèves à travers de nombreux ateliers.
Portes ouvertes : samedi 4 mai

www.ejma.ch
En parallèle, trois ensembles musicaux, destinés
aux élèves de l’école publique, constituent
une offre complémentaire.
LA BANDA

Répertoire et approche contemporaine de
la musique. Dès la 6P www.la-banda.ch

– Promenade du Bois-de-Beaulieu : place de jeux
– Promenade Jomini : espace de street skate
et Parkour Park
– Place du Nord : terrain multi-jeux
et engins de fitness
– Pré-des-Druides et quartier de la Bourdonnette :
structures de street workout
– Route de Romanel 1, Lausanne : Parkour Park

xtremmove.ch/xtmpark

Bureau lausannois
pour les familles (BLF)
Le prix communal du BLF soutient 5 projets :
– le café des parents à Valency
– ASNOVA soutien aux familles en deuil
– un atelier pour les familles à Boissonnet
– le projet «Ping Pong» à Floréal
– «Planète Re-sources» à la Borde

www.lausanne.ch/blf

Exposition
«Découvrir le monde»
L’exposition montre comment les tout-petits
font connaissance avec leur environnement.
Conférences les 6 et 13 décembre de 17h à 18h
sur l’implication des parents et leurs relations
avec les professionnel-le-s de l’accueil de
l’enfance. Exposition jusqu’au 6 janvier.
Musée de la main UNIL – CHUV, Lausanne.

www.museedelamain.ch

Marché aux jouets, vente-troc
pour et par les enfants
Troc et vente de jouets, atelier de création,
contes et caissettes d’échange de livres,
espace ludothèque.
Salle des Fêtes et Salon Bleu du Casino
de Montbenon samedi 8 décembre, 9h à 12h
et 14h à 17h, avec changement d’exposants.

www.lausanne.ch/marches-jouets

Lausanne joue
Un week-end de jeux organisé par
les ludothèques lausannoises.
Samedi 23 février, de 14h à 22h et
dimanche 24 février de 10h à 17h
Salle des Fêtes du Casino de Montbenon,
entrée libre.

Objectif Cœur, Noël solidaire
Repas offerts aux personnes en situation
de précarité, aux personnes seules ainsi
qu’aux familles.
Tous les soirs du 24 au 30 décembre
à l’Aula du Collège de Béthusy dès 19h.

www.objectifcoeur.ch

RESPONSABLE D’ÉDITION CLAIRE ATTINGER GRAPHISME HELEN TILBURY IMPRIMERIE ROTH

Activités de vacances
En voilà en nombre dans le catalogue distribué
dans les écoles. Bureau lausannois d’accueil
vacances, Place Chauderon 7A, niveau Terrasse.
Tél. 021 315 68 22/65

www.lausanne.ch/jeunessevacances

«Grandir à Lausanne»
en version numérique
Partagez-la sans modération. Le partage,
c’est comme le respect, c’est la base !

www.lausanne.ch/grandir
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VIVRE ENSEMBLE :
UNE CAMPAGNE D’ÉDUCATION
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Orienté musique classique, il dispense un
enseignement allant de l’initiation musicale
jusqu’à l’enseignement préprofessionnel.
Sa proximité avec la Haute école de musique
VD VS FR permet des synergies stimulantes
entre les deux entités.
Portes ouvertes : samedi 23 mars

Nouveaux espaces de jeux
et d’activité physique
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Dès la 7P www.fifres-tambours-lausanne.ch
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE LAUSANNE (EML)

Depuis la rentrée 2018-2019, cinq écoles de musi
que se sont réunies sous la nouvelle identité
de l’École de Musique Lausanne. L’EML regroupe
l’École de musique de la Ville de Lausanne (EMVL),
l’École sociale de musique (ESM), l’Harmonie
École de musique Lausanne (HEML) et
les Instituts de Ribaupierre et Musica Viva.
Portes ouvertes : samedis 30 mars et 6 avril.

LE CORPS DES FIFRES ET TAMBOURS
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Dès la 6P www.ocgl.ch

BULLETIN DE LA DIRECTION DE L’ENFANCE,
DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS
HIVER 2018 NUMÉRO 24
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HIVER du vendredi 21 décembre (fin des cours)
au lundi 7 janvier (début des cours)
RELÂCHES du vendredi 22 février (fin des cours)
au lundi 4 mars (début des cours)
PÂQUES du vendredi 12 avril (fin des cours)
au lundi 29 avril (début des cours)
CONGÉ DU 1ER MAI mercredi matin
ASCENSION exceptionnellement, sur décision
du Conseil d’établissements lausannois, dès
le mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 mai
PENTECÔTE lundi 10 juin
ÉTÉ du vendredi 5 juillet (fin des cours)
au lundi 26 août (début des cours)

A Lausanne, il existe trois écoles de musique
privées soutenues par la Ville :
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Deux nouvelles publications destinées
aux enfants et à leur famille :
1, 2, 3 LOISIRS ! un panorama d’activités
gratuites ou à moindre coût pour les 12-18 ans
en 9 langues.
1, 2, 3…LANGUES un guide pratique pour
favoriser le plurilinguisme.

LAUSANNOIS OCGL
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Vacances scolaires
et jours fériés

NU

Bureau lausannois
pour les immigrés (BLI)

L’ORCHESTRE DES COLLÈGES ET GYMNASES
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Apprendre la musique
à Lausanne
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ACTUALITÉS

LE RESPECT,
C’EST LA BASE !
Vivre ensemble, c’est à la fois respecter des règles communes et
se rassembler autour d’un certain nombre de valeurs. Comment
les promouvoir ? Nous pouvons toutes et tous nous indigner lorsque
nous sommes témoins d’incivilités dans l’espace public, d’intimida
tion ou de mépris envers un individu ou un groupe ; mais intervenir
pour prévenir et empêcher ces comportements est beaucoup plus
ardu. Les parents peuvent difficilement porter seuls cette respon
sabilité, l’école se centre sur l’enseignement plutôt que l’éducation ;
quant au rôle des services publics, il est de mettre en application
des lois, plutôt que de prescrire des valeurs de respect, de tolérance
ou de solidarité. Pourtant, une société doit construire autour de
ces liens fondamentaux.
Une campagne d’éducation sert justement à renforcer les actrices
et acteurs qui peuvent concrétiser ces valeurs, les partager et nous
offrir des outils pour les transmettre à notre tour autour de nous.
Sous le titre «Le respect, c’est la base !» se déroulera une série
d’actions proposées par les milieux scolaires, sportifs, associatifs,
artistiques ou autre. Leur point commun : s’adresser aux familles,
aux jeunes et aux enfants, et leur proposer un moment de rencontre
et d’échange autour de ces valeurs. La Ville de Lausanne est heureuse
de pouvoir initier ce projet et, surtout, de voir le nombre de propo
sitions qui lui ont été soumises, ainsi que la diversité des porteurs
de projets et des publics visés. Nous espérons qu’elles créeront un
terreau favorable et propageront le respect, la tolérance et la
solidarité – des valeurs qui nous enrichissent lorsqu’on les partage.
DAVID PAYOT DIRECTEUR DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE
ET DES QUARTIERS DE LA VILLE DE LAUSANNE

Les enfants et les jeunes sont incités à créer
des liens entre eux avec l’idée de renforcer le
sentiment d’appartenance et de reconnaissance de la diversité des habitants de notre
ville. Favoriser la prévention de la violence en
milieu urbain est une priorité. Pour cela, cette
campagne vise avant tout le renforcement de
valeurs sociales (respect de soi et de l’autre,
solidarité, empathie, etc.) dont les effets at
tendus à long terme portent sur le mieux vivre
ensemble.
Nous nous engageons pour un environnement
urbain qui favorise :

LA CAMPAGNE D’ÉDUCATION
«LE RESPECT, C’EST LA BASE !»
EN 5 QUESTIONS
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Une multitude d’activités organisées par la po
pulation afin d’échanger et de débattre des
valeurs fondamentales telles que le respect, la
tolérance et la solidarité qui nous permettent
de vivre ensemble.
A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

A la population lausannoise et plus particu
lièrement aux enfants et aux jeunes dès leurs
premiers mois de vie jusqu’à leurs 25 ans.

– LA RÉDUCTION DES INCIVILITÉS

COMBIEN DE PROJETS REÇUS ?

– LA RÉDUCTION DE LA VIOLENCE

Plus d’une centaine ! Difficile pour le comité de
pilotage de choisir parmi tous ces projets de
qualité.

– LE RENFORCEMENT DE LA CITOYENNETÉ
– LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ D’AGIR
ET DE CHANGER SON COMPORTEMENT
– LE RENFORCEMENT DE LA COHÉSION
SOCIALE.

Lausanne offre aux familles un cadre adapté et
dynamique, intégrateur et ouvert aux autres.

COMMENT LES PROJETS SONT-ILS CHOISIS ?

Des critères ont été établis, parmi lesquels
l’obligation d’inclure les enfants et les jeunes
dans la création et la réalisation des projets.
COMBIEN DE TEMPS VA-T-ELLE DURER ?

Depuis le mois de juin 2018 jusqu’à l’été 2019.
Du 17 juin au 6 juillet 2019, une exposition au
Forum de l’Hôtel de Ville présentera les projets
choisis.

DES PROJETS
POUR VOUS ET VOS ENFANTS
Autant de domaines différents que de porteurs
de projets. Petit tour d’horizon parmi les nom
breuses propositions :
DES DÉFIS SPORTIFS

· Un tournoi d’« Ultimate Frisbee » entre plu
sieurs établissements scolaires aux couleurs
et valeurs de la campagne. Des équipes mix
tes, un arbitrage libre, l’occasion de parler
de respect dans le sport et d’aller à la rencon
tre de l’autre.
DU THÉÂTRE PARTICIPATIF ET ENGAGÉ

· Des spectacles au Théâtre de Vidy et au Centre
Pluriculturel et social d’Ouchy (CPO) montés
par et pour des jeunes d’horizons différents
(personnes en situation de handicap, requé
rants d’asile, musiciens, étudiants de l’École
hôtelière, apprentis, etc.) afin de leur permet
tre de vivre des expériences uniques dans le
respect et la tolérance.
· Des ateliers et une représentation de théâtre
forum (démarche participative de théâtre
qui donne la parole à tout un chacun) dans
les différentes maisons de quartier de la ville
pour permettre à toutes les générations de
s’interroger et de débattre ensemble du lien
qui les unit.
DE LA MUSIQUE EXTRA-MUROS

· Des jeunes musiciens de la Haute École de
Musique de Lausanne partiront à la rencontre
du quartier de Prélaz pour un programme
pédagogique de découverte autour du res
pect et des valeurs de la campagne. Ateliers,
concerts, rencontres, des moments hauts en
couleurs vous attendent.

DU CINÉMA

· Des courts métrages construits et joués par
des enfants autour des thématiques comme
la différence, la tolérance et le respect de
l’autre. Les enfants apprennent ainsi à trou
ver une idée de sujet en lien avec le vivre en
semble, écrire un scénario, jouer, manier une
caméra, etc. Une expérience unique pour des
cinéastes et acteurs en herbe.
DES PROJETS SCOLAIRES… MAIS PAS QUE !

· Un jeu interactif traitant du respect de soi
et d’autrui réalisé par des élèves du cours
facultatif de multimédia de l’établissement
primaire et secondaire de C.F. Ramuz. Les
joueurs seront invités à faire des choix lors
d’étapes cruciales du scénario, ce qui les amè
nera à des fins multiples.
· Une cour d’école «solidaire» qui se dote d’un
banc de l’amitié et de « jeux de récré cool »
pour permettre aux enfants et aux ensei
gnants de passer des récréations ludiques et
sereines.
· Un festival de la paix promouvant les échan
ges multiculturels dans le quartier de Boisson
net, organisé par tous les acteurs du quartier,
dont l’école et l’APEMS. Concert, spectacle,
discussions, ou comment redécouvrir un
quartier grâce aux valeurs prônées par la
campagne.
www.cestlabase.ch
www.facebook.com/cestlabaselausanne/
Instagram cestlabaselausanne

