communiqué

des écoliers « embauchés » cet été comme créateurs
d’entreprises à l’Ecole hôtelière de Lausanne
Nouveauté cette année, la Ville et l’Ecole hôtelière de Lausanne organisent un programme
d’activités unique en son genre. Du 19 au 23 juillet 2010, 20 écoliers apporteront un regard neuf
sur une industrie de l’accueil avide de nouveaux concepts. Encadrés par des professionnels, ils
imagineront l’hôtellerie ou la restauration de demain. Au programme: des ateliers de cuisine, de
savoir- vivre et de création de nouveaux concepts. Les inscriptions sont ouvertes.
Par un large éventail d’activités, la Ville de Lausanne et ses partenaires, dont l’Ecole hôtelière de
Lausanne, invitent les jeunes à vivre des expériences inhabituelles et découvrir d’autres loisirs pendant
leurs vacances. Ils permettent par la même occasion aux parents de mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle lorsqu’il s’agit d’organiser les 14 semaines de vacances scolaires. De nombreuses
activités sont ainsi proposées sur le site internet www.lausanne.ch/jeunessevacances.
Nouveauté cet été, l’organisation d’un camp « graine d’entrepreneur » est issue issu d’un partenariat
avec l’Institut d’innovation et d’entrepreneuriat de l’Ecole hôtelière de Lausanne (INTEHL). Partant du
constat qu’à l’adolescence les jeunes sont à l’apogée de leur créativité mais rarement écoutés, le service
de la jeunesse et des loisirs et l’institut INTEHL ont mandaté un groupe d’étudiants de l’Ecole hôtelière
de Lausanne (EHL) pour créer un programme d’activités innovant.
Ainsi, du 19 au 23 juillet 2010, 20 jeunes de 12 à 15 ans vivront une semaine de recherche d’innovation,
de découverte et de créativité dans le monde de la restauration et de l’hôtellerie. Des expériences de
cuisine à l’imagination d’un nouveau concept d’accueil, des défis passionnants les attendent. Ils auront
l’opportunité de se glisser dans la peau d’un consultant, à travers un ensemble d’activités qui favorise
l’expression et le développement d’idées grâce à des techniques de créativité ludiques.
Encadrés par des professionnels de l’accueil, les participants imagineront l’hôtellerie ou la restauration
de demain. Ils seront invités à partager la vision qu’ils ont du monde hôtelier et de l’accueil avec les
membres d’INTEHL et un jury composé d’experts de l’hôtellerie, de journalistes et de collaborateurs de
la Ville. Ce même jury décernera un prix pour les idées les plus originales. Les projets seront exposés
dans un espace du campus appelé la « Cité des idées ».
Des places sont encore disponibles !
Programme et inscriptions sur www.lausanne.ch/jeunessevacances
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de l’éducation
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Dr. Ray Iunius, directeur de l’Institut d’innovation et d’ entrepreneuriat de l’Ecole
hôtelière de Lausanne, tél. 021 785 15 41
• Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, tél. 021 315 62 00
• Estelle Papaux, cheffe du service de la jeunesse et des loisirs, tél. 021 315 62 10
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