
 

Voici  l’histoire du Wiggle Bridge 3 de Boisy !!! 

 

 

20 septembre 2013 : séance du Conseil des Enfants de Boisy. 

Les enfants nomment leurs projets pour l’année à venir : ils souhaitent mettre des 

toboggans dans la piscine de Boisy, des plongeoirs ainsi que des jeux et une 

balançoire. 

Lors des séances suivantes, quelques discussions ont lieu pour affiner leur projet. 

 

Conseil du 7 mars 2014 

Les enfants écrivent une lettre à M. Patrice Iseli (chef de Service des sports de la 

Ville de Lausanne) et à son collaborateur M Barascud, afin de leur faire part de leur 

souhait.  

 

 

 



 

Le mercredi 25 juin 2014 

Les enfants sont invités à se rendre à la piscine de Bellerive pour essayer les jeux du 

parc aquatique qui s’y trouvent, car leur désir d’avoir un toboggan ne pourra hélas 

pas être réalisé, les normes de sécurité faisant obstacle !! 

L’animateur du centre socioculturel les accompagne lors de cette visite. 

 

Automne 2014 : 

Après les grandes vacances et le changement de coordinatrice, le Conseil reprend 

son projet. 

Il faut trouver le jeu qui correspond aux souhaits des enfants et aux normes de 

sécurité… 

Au moment où l’on croyait l’avoir trouvé, nous apprenons qu’il n’est plus disponible 

en Suisse ! 

Tout est à recommencer !! 

Le 11 février 2015 : 

Après de nombreuses recherches sur internet, de nombreux échanges avec le 

Service des sports, un jeu apparaît comme possible….. 

Le jeu est donc présenté  aux enfants… Ils sont enchantés ! 
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Il  s’agit maintenant de trouver le financement de cet objet…. qui  coûte 3600.- !! 

Les enfants du Conseil organisent et participent à deux événements afin de récolter 

de l’argent. 

Le mercredi 27 mai, ils organisent un après-midi de soutien au Centre socioculturel 

de leur quartier et aident les animateurs à tenir les stands !  

Les frais d’inscription à cette fête (224.-) sont versés en intégralité au Conseil. 

 

      

 

  



Le samedi 30 mai, les enfants vendent ce qu’ils ont cuisiné le soir précédent ! 

 

Cette vente rapporte 452.-  

Il reste encore une certaine somme à trouver … 

Heureusement, quelques donateurs soutiennent ce projet ! 

Un grand merci : 

 Au réseau de proximité du quartier 1004  

 A l’institution de Béthanie 

 A un particulier  

 Au Service de la jeunesse et des loisirs ainsi qu’à celui des sports de la Ville 

de Lausanne 

Et un merci aux gardiens de la piscine qui devront gérer l’installation, le rangement et 

la bonne utilisation de ce jeu !!  

                                                

                                            


