
CHANTIERS OUVERTS !

PARTICIPEZ À LA CONSTRUCTION  

DE VOTRE PARC ET PARTAGEZ  

DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ !

FÊTE D’OUVERTURE
Venez fêter l’ouverture du parc du 15 au 17 juin 2018 !

Vendredi : Inauguration officielle de 17h à 19h
Samedi : Expositions, animations, visites
Dimanche : Brunch

CONCOURS PHOTOS & VIDÉOS 
Envoie-nous ta meilleure photo ou vidéo (ou les deux) réalisée 
durant les chantiers participatifs, à l’adresse collectif@bossons.ch  
ou au numéro 076 434 41 10, d’ici au 31 mai.  
Un jury choisira les meilleures images. Remise des prix lors de 
la fête d’ouverture du parc le vendredi 15 juin 2018 !

INFORMATIONS
collectif@bossons.ch, 021 647 09 46
www.bossons.ch/tous-au-parc



CHANTIERS OUVERTS 

Participez à l’un ou à plusieurs chantiers ouverts (1 heure, 1 jour, ou plus) pour réaliser les aménagements  
du parc ci-dessous. Regardez le programme et inscrivez-vous ou passez spontanément au parc.  
Chacun-e est bienvenu-e pour un coup de main, un coup de pelle ou la préparation d’un repas partagé.
Les boissons et un goûter sont offerts durant les chantiers ouverts. Un stand de crêpes sera sur place.

PROGRAMME

 Les mercredis 4 et 11 et  
jeudis 5 et 12 avril, 14h−16h30

    

 Vendredi 6 avril, 14h−17h30

    

 Vendredi 13 avril, 14h−17h30

     

 Samedi 7 avril, 9h30−17h30
 Repas de midi:  

amenez vos spécialités !

     

 Samedi 14 avril, 9h30−17h30  
Repas de midi :  
amenez vos spécialités !

 Paëlla géante à 19h00

     

 Tous les mercredi après-midi 
(pour les enfants), de mi-avril  
à mi-juin, 14h−17h30

  

 Samedi 26 mai, 9h30−17h30

    

 Et d’autres chantiers ouverts 
seront définis si besoin. 

ROUTE DES PLAINES-DU-LOUP

CHEMIN DES BOSSONS

PARKING DU 
VÉLODRÔME

Espace de rencontre
et cuisine

Grande table

Jardins potagers
et plantations

Gradins et escaliers

Cabane de 
branchage

Hôtel à insectes
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CHANTIERS OUVERTS !

Mercredi à vendredi du 4 au 6 avril  

et du 11 au 13 avril, 14h -17h30

Samedi 7 avril et 14 avril, 9h30 -17h30

Samedi 26 mai, 9h30 -17h30

Plus d’informations :
collectif@bossons.ch

021 647 09 46
www.bossons.ch/tous-au-parc



Inscription souhaitée

Mettez le coupon dans la boîte aux lettres  
TOUS AU PARC ! au centre de quartier  
des Bossons ou envoyez votre inscription par 
e-mail à collectif@bossons.ch

Nom :   

Prénom :   

N° de téléphone :   

Email :   

 J’aimerais participer  
au(x) chantier(s) suivant(s) :

O  Espace de rencontre et cuisine

O  Grande table

O  Jardins potagers et plantations

O  Gradins et escaliers 

O  Cabanes de branchage (enfants)

O  Hôtel à insectes (enfants)


