
 

 

Lors du Conseil du 21 novembre 2014, les enfants du Conseil choisissent comme projet d’organiser 

une rencontre avec les enfants des autres Conseils de Lausanne.  

Lors du Conseil suivant, au mois de janvier, nous discutons du jour à choisir et du programme pour 

cette journée ! Que veulent faire les enfants : des jeux, à manger, regarder un film, faire du foot, se 

déguiser, discuter ? Il faut trouver un projet qui plaise à chacun et qui soit réalisable. 

Le 6 février, nous arrêtons la date et les idées d’animation se précisent: La fête aura lieu le samedi 9 

mai et ce sera un festin !  

Les enfants réalisent donc l’invitation :

 



 

Le samedi 9 mai 2015 a lieu  le Festin du Conseil des Enfants de Bellevaux. 

 

 Les enfants du Conseil préparent le repas, accueillent les invités, choisissent deux jeux pour animer 

l’après-midi et décident de les faire à l’extérieur au vu de la météo ! Une des motivations des enfants 

de Bellevaux pour l’organisation de cette rencontre était d’entendre les projets des autres Conseils. 

Pendant le repas, les adultes amènent donc la discussion sur ce sujet.  

21 enfants et 6 adultes venant des cinq quartiers où ont lieu des Conseils sont présents. 

Trois familles de Bellevaux ont préparé des desserts formidables, qui ont bien contribué à ce que ce 

repas soit réellement un festin !  

 

 

 

Balade dans l’une des forêts de Bellevaux, pour atteindre la place où ont lieu les jeux.  

 

Et c’est sur le toit de l’ancien entrepôt des bus TL de la Borde, que nous avons fait les deux  jeux 

prévus : lancé de pives et de cailloux dans des boîtes et extinction de bougies au pistolet à eau ! 

 

 

 

 

 



Et pour terminer cette journée, comme lors de tous les Conseils, chacun dit quelques mots du 

moment passé ensemble : 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

     

J’ai adoré les jeux, 

le dîner et les 

bonbons 

J’ai bien aimé la 

forêt et le repas 

Bref, c’était 

super, Merci ! 

J’ai trouvé  

ça cool 

J’ai trop aimé les 

activités et la 

promenade et 

super bien mangé 


