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1,2,3 LOISIRS !…  
EN PLUSIEURS LANGUES !
Ce guide poursuit l’objectif de vous offrir un panorama d’activités destinées 
aux jeunes Lausannois-e-s, âgés de 12 à 18 ans. Vous y découvrirez des offres 
de loisirs gratuites, ou à moindre coût, qui sont proposées par la Ville de Lau-
sanne, pour tous les goûts, selon les saisons, voire l’humeur du jour: sport, 
culture, plein air... Destiné à mieux faire connaître ces offres de loisirs auprès 
des jeunes, des parents et des professionnels actifs dans le secteur jeunesse, 
1,2,3 loisirs! est disponible en 9 langues: français, albanais, anglais, arabe, dari, 
espagnol, italien, portugais, tigrigna. 

Toutes ces versions linguistiques sont téléchargeables sur: 
www.lausanne.ch/123loisirs

D’autres publications fort utiles, complètent à bon escient ce guide.

Ces autres publications, en français uniquement, sont disponibles gratuitement 
auprès d’info cité, place de la Palud 2:

- Allons-y !, Loisirs, culture et détente à Lausanne à bon prix
- Guide des sorties vertes à la découverte de la nature à Lausanne, édition 2018
- Catalogues Vacances pour les jeunes Lausannois de 5 à 15 ans 
- À la découverte de l’animation socioculturelle lausannoise
- Mémento médiation culturelle Vaud, enfants, familles & adultes
- Lausanne musées, je vais aux musees.ch

Activité
gratuite

Activité
pour l’été

Activité 
pour l’hiver

Activité pour 
toute l’année
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CINÉMA
 THÉÂTRE 
MUSIQUE
LES BOBINES DE VALENCY

 
Quatre projections à ciel ouvert à vivre pendant 
l’été, sous les tilleuls du Parc de Valency.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Esplanade du Parc de Valency
Date / Horaire: 06.07.2018 à 22h, 24.07.2018
à 21h30, 17.08.2018 à 22h, 24.08.2018 à 21h
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: Bobines de Valency, 
Ch. du Parc-de-Valency 19, 1004 Lausanne, 
079 342 62 63, www.lesbobinesdevalency.com
Accès: Ligne 9, Montétan / LEB, Montétan

LES ATELIERS DES BOBINES  
DE VALENCY

 
En complément des projections du vendredi, les 
Bobines proposent 4 ateliers, sur inscription, en 
collaboration avec la Bibliothèque Jeunesse de 
la Ville de Lausanne.
Un goûter est proposé dans le cadre des ateliers. 
Pour toute question: 079 342 62 63

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Bibliothèque Jeunesse, Av. d’Echallens 2a 
Date / Horaire: 11.07.2018 à 14h, 18.07.2018
à 15h, 08.08.2018 à 15h, 22.08.2018 à 15h
Prix: gratuit
Sur inscription (par mail et selon les délais 
précisés sur www.lesbobinesdevalency.com)
Infos et contact: Bobines de Valency, 
Ch. du Parc-de-Valency 19, 1004 Lausanne, 
079 342 62 63, www.lesbobinesdevalency.com
Accès: Ligne 9, Boston /LEB, Chauderon
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CINÉMA
 THÉÂTRE 
MUSIQUE

CPO - CENTRE PLURICULTUREL 
ET SOCIAL D’OUCHY

Le CPO est un lieu de rencontres, de spectacles, 
d’ateliers et de formation. Sa programmation 
dans le domaine des arts de la scène s’adresse 
aux amateurs, toutes générations confondues, 
de théâtre, de danse, de musique et d’humour.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: CPO - Centre Pluriculturel et social d’Ouchy, 
Beau-Rivage 2
Date / Horaire: toute l’année
Prix: spectacles adultes: de CHF 15.- à CHF 30.-
 spectacles jeune public: de CHF 10.- à CHF 15.-
Infos et contact: www.cpo-ouchy.ch
Accès: M2, Délices / Ligne 2, Croix-d’Ouchy
Ligne 25, Elysée

FESTIVAL DE LA CITÉ

 
Festival interdisciplinaire ouvert à tous, qui 
propose une programmation riche, à la fois 
accessible et pointue, dans plus de 20 lieux 
autour de la Cathédrale de Lausanne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Quartier de la Cité
Date / Horaire: 10-15.07.2018
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.festivalcite.ch
Accès: M2, Riponne-Maurice Béjart ou Bessières
Lignes 16, Pont Bessières / Lignes 6 et 7, Bessières

FÊTE DE LA MUSIQUE

 
La Fête de la musique offre l’occasion d’assister 
gratuitement à plus de 175 concerts donnés par 
2500 musiciens sur 60 scènes réparties dans 
toute la ville.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: divers
Date / Horaire: 21.06.2018
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.fetemusiquelausanne.ch

GRAND V ROCK

Des soirées de concerts rock à Lausanne dans un 
cadre sympa et décontracté afin de promouvoir 
des groupes de la région. Il s’agit du « petit frère » 
du Régional Rock.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Centre d’Animation de Grand-Vennes, 
Ch. des Abeilles 17
Date / Horaire: automne 2018, à définir
Prix: CHF 5.- à CHF 10.-
Sans inscription
Infos et contact: contact@grandvrock.ch, 
www.legrandv.org
Accès: Ligne 41, Abeilles

LE PETIT THÉÂTRE

Le Petit Théâtre est un théâtre lausannois dédié 
au jeune public. Il propose des spectacles exclu-
sivement professionnels et s’ouvre à toutes les 
formes artistiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Petit Théâtre, Place de la Cathédrale 12
Date / Horaire: septembre à mai
Prix: CHF 15.-
Infos et contact: www.lepetittheatre.ch
Accès: M2, Bessières / Ligne 6, Caroline
 Ligne 16, Pierre-Viret

RÉGIONAL ROCK

 
Régional Rock est un festival pour les jeunes 
groupes régionaux de rock. En privilégiant les 
formations composées de jeunes âgés de 15 à 
25 ans, issus de la région et jouant leurs propres 
compositions, il leur offre l’opportunité de se 
produire dans des conditions professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Espace 44, av. des Bergières 44
Date / Horaire: 23-24.11.2018, 20h
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: info@regionalrock.ch, 
www.regionalrock.ch
Accès: Lignes 2 et 21, Bergières
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MANIFESTATIONS 
FESTIVALS

APERTI 

  
Manifestation tous publics qui offre l’opportunité 
de découvrir des ateliers d’artistes lausannois lors 
de portes ouvertes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: divers
Date / Horaire: printemps 2019
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.aperti.ch

BDFIL 
FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE 

Ce rendez-vous annuel festif et convivial invite 
petits et grands à la découverte, à l’échange et 
à la rencontre autour de la bande dessinée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Riponne (alentours)
Date / Horaire: 13-17.09.2018
Prix: adultes: CHF 15.- / 12 à 18 ans, apprentis et 
étudiants (moins de 26 ans), chômeurs, rentiers 
AVS/AI: CHF 10.- / moins de 12 ans (accompagnés 
d’un adulte), requérants d’asile (permis N et F): 
gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.bdfil.ch
Accès: M2, Riponne-Maurice Béjart
Lignes 7 et 8, Riponne / Lignes 1 et 2, Rue Neuve

FESTIVAL DE LA CITÉ 

Voir p. 5

FÊTE DE LA DANSE

La Fête de la danse propose à Lausanne et dans 
une trentaine de villes suisses, durant quelques 
jours au printemps, de découvrir la danse dans  
les théâtres, les centres culturels et dans l’espace  
public. Spectacles, animations, parties, disco 
kids… Chacun peut choisir son programme et  
participer à des centaines de cours de danse,  
de tous styles, pour petits et grands, débutants  
ou passionnés.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: divers
Date / Horaire: mai 2019
Prix: adultes: CHF 15.- / moins de 16 ans: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.dastanzfest.ch/lausanne

FÊTE DE LA MUSIQUE

Voir p. 5
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MANIFESTATIONS 
FESTIVALS

FÊTE DE LA NATURE

  
Manifestation proposant plusieurs centaines 
d’activités à Lausanne et dans toute la Suisse, 
pour découvrir la nature de proximité, en compa-
gnie de guides passionnés et passionnants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: divers
Date / Horaire: 24-26.05.2019
Prix: gratuit
Sur inscription/sans inscription 
(selon les activités)
Infos et contact: www.fetedelanature.ch

FESTIVAL DE LA TERRE

  
Grande fête en faveur de la planète, le Festival 
de la Terre propose une multitude d’événements 
festifs pour tous les âges (concerts, conférences, 
installations artistiques, ateliers, etc.). Le tout 
gratuitement et en plein air sur l’Esplanade de 
Montbenon.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Esplanade de Montbenon, 
Allée Ernest-Ansermet
Date / Horaire:  14-16.06.2019 
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.festivaldelaterre.ch

LAUSANNE À L’HEURE D’ÉTÉ 

 
Cet agenda présente de nombreux rendez-vous 
culturels gratuits de l’été lausannois. Il est dispo-
nible à info cité et en ligne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: divers
Date / Horaire: 21.06-21.09.2018
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: 
www.lausanne.ch/lausannealheuredete

RÉGIONAL ROCK

Voir p. 5
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MUSÉES
ENTRÉE LIBRE  
DANS 15 MUSÉES  
LE 1ER SAMEDI DU MOIS

 
15 musées de Lausanne et Pully gratuits chaque 
premier samedi du mois: Musée cantonal d’ar-
chéologie et d’histoire, Espace Arlaud, Collection 
de l’Art Brut, Musée cantonal des beaux-arts, 
Musée de l’Elysée, Musée cantonal de géologie, 
Musée historique de Lausanne, Espace des inven-
tions, les Musée et jardin botaniques cantonaux, 
Fondation Claude Verdan - Musée de la main, 
Musée monétaire cantonal, mudac, Musée de 
Pully, Musée romain de Lausanne-Vidy, Musée 
cantonal de zoologie.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: 15 musées
Date / Horaire: chaque premier samedi du mois
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.lausanne.ch/ 
thematiques/culture-et-patrimoine/culture-a-
vivre/musees/entrez-c-est-gratuit.html

LA NUIT DES IMAGES

 
La Nuit des Images explore la photographie sous 
toutes ses formes et propose un riche programme 
fait de projections, expositions, concerts et 
animations diverses.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Jardins du Musée de l’Elysée, Av. de l’Elysée 18
Date / Horaire: 23.06.2018 et juin 2019
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.nuitdesimages.org
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MUSÉES
LA NUIT DES MUSÉES

Chaque année à la fin de l’été, 22 musées de 
Lausanne et Pully se rassemblent sous un même 
programme pour proposer une centaine d’activités, 
performances, concerts, visites thématiques et 
animations ludiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: 22 musées de Lausanne et Pully
Date / Horaire: 22.09.2018
Prix: adultes: CHF 10.- / moins de 16 ans: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.lanuitdesmusees.ch

PAKOMUZÉ

 
Durant les vacances de Pâques, les musées 
vaudois proposent près d’une centaine d’activités 
ludiques, gratuites ou à prix réduit pour petits et 
grands. Certaines activités sont sur inscription, 
pour cela il suffit de téléphoner directement au 
musée concerné.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: plus de 35 musées vaudois
Date / Horaire: 13-28.04.2019 
Prix: gratuit
Le plus souvent sur inscription
Infos et contact: www.lausanne.ch/pakomuze
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PLEIN 
AIR 

ART EN VILLE. LE GUIDE DE 
L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 
LAUSANNOIS 

 
Le guide Art en Ville, disponible gratuitement 
chez info cité et sur www.art-en-ville.ch, est une 
invitation à parcourir rues, places et parcs à la 
découverte du patrimoine artistique de la Ville 
de Lausanne. Il permet de s’inventer un parcours 
autour des sculptures, peintures, mosaïques et 
installations réparties dans les quartiers lausan-
nois et de composer son propre musée à ciel 
ouvert, le temps d’une balade.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: 5 zones géographiques 
(nord, sud, centre, est, ouest)
Date / Horaire: aucune restriction
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.art-en-ville.ch 

FORÊTS LAUSANNOISES

 
À proximité du Chalet-à-Gobet, les promenades 
en forêt sont possibles tout au long de l’année. 
Trois sentiers balisés où une large offre de balades 
thématiques sont à découvrir. Des dépliants sont 
disponibles au vestiaire sportif du Chalet-à-Gobet  
ou téléchargeables sur: 
www.lausanne.ch/itineraires-joratois. 
Un guide des sorties vertes est également dispo-
nible à info cité (place de la Palud 2) ou en ligne 
sur www.lausanne.ch/sorties-vertes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Chalet-à-Gobet et alentours
Date / Horaire: aucune restriction
Prix: gratuit
Sans inscription sauf sorties vertes
Infos et contact: Service des parcs 
et domaines, parcs.domaines@lausanne.ch, 
021 315 57 15, www.lausanne.ch/thematiques/
nature-parcs-et-domaines/tourisme-vert-et- 
loisirs/balades-et-sentiers.html
Accès: M2, Croisettes puis lignes 45, 62 et 64, 
Chalet-à-Gobet
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PLEIN 
AIR 

LE TUNNEL RÊVE DE VERT

 
La Place du Tunnel transformée en espace de 
verdure et d’aventure avec jeux. Un espace vert 
enchanté pour le bonheur de tous au cœur de la 
ville.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Place du Tunnel
Date / Horaire: 09.07-24.08.2018
lu-ve, 13h à 19h (pique-nique partagé 
les vendredis jusqu’à 20h)
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: FASL (Fondation pour 
l’Animation Socioculturelle Lausannoise), 
021 626 43 70 (heures de bureau), 077 487 12 24 
(pendant la manifestation), www.tunnelvert.ch
Accès: Lignes 1, 7, 8, 16, 22 et 60, Tunnel

VALLÉE DE LA JEUNESSE

 
Un espace de loisirs au sein d’un magnifique parc. 
La Vallée de la Jeunesse offre notamment une 
place de jeux et un aménagement de bosses 
permettant aux skateurs et aux rollers de prati-
quer leur sport favori. Sans oublier l’Espace des 
inventions, un musée scientifique interactif pour 
les jeunes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Vallée de la Jeunesse
Date / Horaire: aucune restriction sauf 
Espace des inventions 
(me-sa, 14h-18h / di, 10h-18h)
Prix: gratuit sauf Espace des inventions 
(adultes: CHF 7.- / moins de 16 ans: CHF 5.- / 
gratuit le premier samedi du mois)
Sans inscription
Infos et contact: www.espace-des-inventions.ch
Accès: M1, Provence / Ligne 16, 
Vallée de la Jeunesse / Lignes 1 et 6, Maladière

VOLONTAIRES LAUSANNE  
NATURE

  
La Ville de Lausanne et les associations lausan-
noises proposent des activités nature faisant 
appel à des volontaires. Pour une participation 
régulière ou ponctuelle, chacun à son rythme, ac-
cessibles à l’ensemble des habitants de Lausanne. 
Les volontaires sont conviés à une soirée annuelle 
de remerciement.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: divers
Date / Horaire: selon propositions
Prix: gratuit
Sur inscription
Infos et contact: Service des parcs et domaines, 
parcs.domaines@lausanne.ch, 021 315 57 15, 
www.lausanne.ch/volontaires-nature
Voir également la page des évènements sur 
www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-
et-domaines/tourisme-vert-et-loisirs/ 
evenements.html
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SPORTS
CENTRES SPORTIFS  
EN LIBRE ACCÈS

 
Entre le « bowl » de Vidy, la rampe de skate de 
Praz-Séchaud, le terrain de football de Pierre-de-
Plan, les parcours VTT et le ski-lift de Mauvernay, 
la Ville de Lausanne offre de nombreuses possibi-
lités de se dépenser gratuitement dans 
ses centres sportifs de plein air.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Mauvernay (Route de Cojonnex 95), 
Pierre-de-Plan (Av. de la Sallaz 30), Praz-Séchaud 
(Av. des Boveresses 60), Vidy (Av. Pierre-de-Coubertin 9)
Date / Horaire: aucune restriction (sauf ski-lift)
Prix: gratuit (sauf ski-lift)
Sans inscription
Infos et contact: 
www.lausanne.ch/installations-sportives 
ou Service des sports, 021 315 14 14

FITNESS URBAIN

 
Eté comme hiver, les installations de fitness 
urbain et de street workout sont ouvertes pour 
tous. Un espace de parkour est à disposition à la 
promenade Jomini. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Pierre-de-Plan (Av. de la Sallaz 30), 
Boveresses (Av. des Boveresses 60), Chauderon 
(Pl. Chauderon), Malley Pagode (Vallée de la  
Jeunesse 13), Bourdonnette (Rte de Chavannes 
141), Pré-des-Druides (Rue de la Borde 4),  
Promenade Jomini (Av. P-A Jomini)
Date / Horaire: aucune restriction
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.lausanne.ch/fitnessurbain 
ou Service des sports, 021 315 14 14 
ou www.lausanne.ch/placesdejeux
ou Places de jeux, 021 315 57 15

LAUSANNE SUR MER 

 
Plein de sports proposés gratuitement, des 
initiations nautiques pas chères, autour de la 
plus belle terrasse de Lausanne.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Pyramides de Vidy
Date / Horaire: 7-22.07.2018 et 15-26.08.2018 
(du mercredi au dimanche), 14h30 à 20h
Prix: gratuit sauf activités nautiques (CHF 5.-)
Sur inscription pour les activités nautiques 
(autorisation parentale obligatoire)
Sans inscription pour les activités gratuites
Infos et contact: 021 626 43 70 (heures de bureau)
077 474 13 52 (pendant la manifestation)
www.lausanne-sur-mer.ch
Accès: Ligne 2, Maladière-Lac

PANATHLON FAMILY GAMES

 
Manifestation visant à encourager les jeunes dès 
6 ans à la pratique sportive et à leur permettre de 
découvrir une trentaine de disciplines différentes. 
Encadrement par des spécialistes pour chaque 
activité. Nombreuses activités en famille. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: bords du lac Léman à Vidy-Lausanne 
(Pyramides, stade de Coubertin, espace fair-play)
Date / Horaire: mois de juin, 9h-17h
Prix: gratuit
Sur inscription
Infos et contact: www.family-games.ch
Accès: M2, Ouchy-Olympique
Lignes 1,2,6 et 25, Maladière ou Théâtre de Vidy
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PISCINES DE QUARTIER

 
Lausanne compte quatre piscines de quartier 
dont l’entrée est gratuite. Idéal pour se rafraîchir 
pendant la belle saison.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Bellevaux (Route du Pavement 60), 
Boisy (Ch. du Boisy 39), Montétan (Route de Prilly 1), 
Vieux-Moulin (Ch. de l’Ancien-Stand 36)
Date / Horaire: 26.05-26.08.2018, 9h30 à 20h
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: www.lausanne.ch/piscines

SEMAINE OLYMPIQUE

 
Plus de 30 activités sportives et culturelles gra-
tuites sont proposées durant cinq jours aux jeunes 
âgés de 8 à 15 ans. Avec près de 25’000 initiations 
réalisées sous l’œil attentif de moniteurs et de 
bénévoles, la Semaine olympique est devenue, 
au fil des ans, un rendez-vous incontournable 
pour découvrir de nombreux sports pendant les 
vacances scolaires tout en prenant conscience 
des bienfaits pour la santé.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: Musée Olympique et alentours, 
Quai d’Ouchy 1
Date / Horaire: 14-18.10.2018
Prix: gratuit
Sur inscription (à l’avance ou sur place)
Infos et contact: semaine.olympique@olympic.org, 
021 621 66 18
Accès: M2, Ouchy / Ligne 2, Ouchy 
Ligne 8, Musée Olympique
 Ligne 4, Montchoisi / Ligne 25, Elysée

SPORTS-PASSION 

 
Programme de sport scolaire facultatif. 
Uniquement pour les écoliers scolarisés dans un 
établissement lausannois dès la 5e année 
HarmoS. Initiations lors de 5 mercredis après-
midis à environ 45 activités sportives réparties 
sur toute l’année scolaire. Encadrement par des 
associations sportives et/ou des spécialistes 
compétents pour chaque discipline.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: divers
Date / Horaire: septembre à juin, jours fériés 
et vacances scolaires exceptés
Prix: gratuit, sauf ski, snowboard et raquettes à 
neige (CHF 15.- par séance – 6x de janvier à mars)
Sur inscription (bulletin d’inscription envoyé 
au domicile de chaque élève début août)
Infos et contact: www.lausanne.ch/sports-passion 
ou Service des sports, 021 315 14 14

SPORT EN SALLE

 
Des vacances d’automne aux vacances de 
Pâques, des salles de sport sont mises gratuite-
ment à disposition des jeunes de 13 à 25 ans dans 
différents lieux de la ville afin de permettre la 
pratique de différentes activités (foot, basketball, 
parkour, street workout, boxe féminine) durant 
la saison froide. Une équipe de personnes y est 
présente pour assurer l’encadrement.

INFORMATIONS PRATIQUES
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: programme sur 
www.lausanne.ch/sallesdesport

TERRAINS DE SPORT  
OUVERTS AU PUBLIC

 
Plusieurs terrains de sport sont proposés en libre 
accès dans différents quartiers de Lausanne: 
terrain de Béthusy, terrain de la Grève, la place 
de Milan et le terrain de Pierre-de-Plan.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Béthusy (Avenue de Béthusy 20), 
Grève (Av. Pierre-de-Coubertin 9), 
Milan (Place de Milan), 
Pierre-de-Plan (Av. de la Sallaz 30)
Date / Horaire: aucune restriction
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: Service des sports, 021 315 14 14 
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AUTRES 
ACTIVITÉS
ACCUEIL LIBRE  
AUX CENTRES DE LOISIRS

 
Les centres d’animation, situés au cœur de la vie 
des quartiers lausannois, offrent chaque semaine 
des moments d’accueil libre où les jeunes peuvent 
se retrouver. L’encadrement est assuré par des 
animateurs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: centres d’animation FASL et 
la Permanence Jeunes Borde
Date / Horaire: variables selon le centre 
d’animation concerné
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: Centres d’animation FASL 
(Fondation pour l’Animation Socioculturelle 
Lausannoise), www.fasl.ch
Pour la Permanence Jeunes Borde: 
laurent.dougoud@lausanne.ch, 079 120 02 60, 
www.lausanne.ch/jeunesse-loisirs

ART URBAIN

 
À Lausanne, pendant des vacances scolaires, les 
jeunes de 13 à 18 ans peuvent s’initier gratuite-
ment à l’art du graffiti et aux autres techniques 
de peinture. En bénéficiant des conseils d’artistes 
confirmés, ils découvrent différents courants 
artistiques urbains.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu: à définir
Date / Horaire: à définir
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: arturbain@lausanne.ch, 
079 444 06 53, www.lausanne.ch/art-urbain

BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE 
DE LAUSANNE

 
Les bibliothèques de Lausanne sont autant de 
lieux pour vivre, se divertir et s’informer en toute 
liberté. Pour les jeunes, des activités culturelles 
gratuites sont régulièrement programmées. 
Pour le reste: DVD, livres audios, bd, romans, 
fantastique, fantasy, science-fiction, documen-
taires, magazines et une riche palette d’ouvrages 
en albanais, allemand, anglais, arabe, chinois, 
croate, espagnol, italien, japonais, portugais, 
russe, serbe, tamoul et turc.
Par l’inscription, on accède aussi à une offre 
numérique gratuite: ebooks, auto-formation 
(langues, informatique) et presse téléchargeable 
(y compris étrangère).

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Bibliothèques de la Ville de Lausanne 
(6 bibliothèques, 1 bibliobus)
Date / Horaire: toute l’année 
(détails sur bavl.lausanne.ch)
Prix: gratuit
Emprunt sur inscription
Infos et contact: 021 315 69 15 
ou bibliotheques@lausanne.ch, 
bavl.lausanne.ch
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AUTRES 
ACTIVITÉS

L’ÉTÉ DES PARCS

 
Durant les vacances scolaires d’été, les jeunes 
âgé-e-s de 14 à 17 ans mettront des chaises lon-
gues à disposition dans trois parcs, soit Valency, 
Milan et Vidy (à côté du théâtre), invitant les 
Lausannois-es au farniente, à la convivialité et à 
l’échange interculturel et/ou intergénérationnel. 
Au programme : des activités pour enfants, des 
livres ainsi que des jeux à disposition. Le goûter 
est offert. L’encadrement est assuré par les
travailleurs sociaux hors murs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Esplanade du Parc de Valency,  
Parc de Milan, Vidy (à côté du théâtre)
Date / Horaire: 10.07-25.08.2018, 13h-19h
Prix: gratuit
Sans inscription
Infos et contact: boulotdesjeunes@lausanne.ch, 
079 558 62 06 ou 079 536 56 53,  
www.lausanne.ch/etedesparcs

PASSEPORT VACANCES

Plus de 300 activités à choix, passionnantes 
et pour tous les goûts, destinées aux jeunes de 
9 à 15 ans. Celui-ci offre en plus: l’accès gratuit 
aux piscines, aux transports publics de la région 
lausannoise et trois entrées de cinéma.
Le Passeport vacances c’est aussi l’occasion 
de faire de nombreuses rencontres, avec les 
organisateurs qui partageront leur passion ou 
leur métier, mais aussi avec de très nombreux 
garçons et filles, venus de toute la région.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Lausanne et région
Date / Horaire: 2 premières et  / ou 2 dernières 
semaines des vacances scolaires ( juillet et août) 
Prix: CHF 45.- par enfant
Inscription jusqu’à début juin
Infos et contact: Direction Enfance, 
jeunesse et quartiers, Domaine Accueil vacances, 
Place Chauderon 7a, 021 315 68 25, www.apvrl.ch

PASSEPORT VACANCES  
« FARNIENTE »

Le Passeport Farniente est destiné aux 13-15 ans 
qui ne souhaitent pas s’inscrire à des activités, 
mais profiter pendant 2 semaines de l’accès 
gratuit aux piscines, aux transports publics de la 
région lausannoise ainsi que de trois entrées de 
cinéma.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Lausanne et région
Date / Horaire: 2 premières et/ou 2 dernières 
semaines des vacances scolaires ( juillet et août)
Prix: CHF 25.- par enfant
Infos et contact: Direction Enfance, 
jeunesse et quartiers, Domaine Accueil vacances, 
Place Chauderon 7a, 021 315 68 25, www.apvrl.ch

VACANCES D’ÉTÉ 
ET D’AUTOMNE

Des activités variées, sportives, culturelles et 
ludiques sont proposées pendant les vacances 
d’été et d’automne dans plusieurs centres d’ani-
mation lausannois.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux: Centres d’animations FASL 
et Permanence Jeunes Borde
Date / Horaire: 09.07-25.08.2018
et 15.10-26.10.2018 (variables selon le centre 
d’animation concerné)
Prix: variable selon projet
Inscription: selon projet
Infos et contact: Centres d’animation FASL 
(Fondation pour l’Animation Socioculturelle 
Lausannoise), www.fasl.ch



EN COLLABORATION AVEC:
Bureau de la communication, Service Bibliothèques et 
Archives de la Ville de Lausanne, Service de la culture, 
Service des sports, Service des parcs et domaines, 
Secrétariat général Enfance, jeunesse et quartiers, 
Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise.

ALBANAIS / SHQIP

ANGLAIS / ENGLISH

ARABE / 

DARI / 

ESPAGNOL / ESPAÑOL

FRANÇAIS
ITALIEN / ITALIANO 

PORTUGAIS / PORTUGUÊS 

TIGRIGNA / 
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