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Actualités et informations pratiques de la Commune

DES IDÉES POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE

© DR

L’école reprend lundi. Et si vos
enfants participaient aux
Activités culturelles ou au
Conseil des jeunes? | page 3

Un atelier lyrique à l’Opéra de Lausanne.

Moi, jeune et cultivé
RENTRÉE — Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Lausanne souhaite
favoriser la participation des enfants à
l’art et à la culture. Deux programmes
sont adressés aux enseignant·e·s lausannois·es au début de chaque année scolaire.
Le mois d’août marque le retour en classe
des écolières et écoliers. C’est également
l’occasion de découvrir la nouvelle saison
culturelle qui leur est spécialement concoctée. La Ville met en œuvre deux program-

mes afin de sensibiliser les jeunes aux arts
de la scène. Ceci afin que petits et grands
aient un lien plus fort avec les Arts vivants
et nourrissent leur imaginaire.
L’un des deux programmes, destiné aux
enseignant·e·s des classes de 1P à la
11e année, concerne les Activités culturelles à découvrir avec les élèves durant les
heures scolaires. Ce programme propose
un large panel de représentations théâtrales, de concerts de musique classique et
lyrique, et de découvertes du patrimoine
lausannois. Par exemple, l’année scolaire

cles en soirée. Le prix du billet est amoindri, la Ville se chargeant de la différence.
La particularité de l’Abonnement culturel
est qu’il permet également à un parent
d’accompagner son enfant à l’un de ces spectacles par le biais du billet combiné «un
enfant, un parent» (CHF 16.-).
Les occasions ne manquent pas d’allumer
des étincelles dans les yeux des enfants!
| M. Musial

—

 www.lausanne.ch/prog-culturel

Editeurs et auteurs à rencontrer

L’agenda sportif jusqu’à Noël

5 ans de politique du livre
28.08
14 éditeurs lausannois
7 soirées littéraires et festives
Du 28–août
au
5
septembre,
Lire à Lausanne inves05.09
1 librairie 100% lausannoise
tit le Forum de l’Hôtel de Ville. Des rencontres,
VOTRE VILLE,
Forum de l’Hôtel de Ville
VOS ÉDITEURS,
10h – 21h | page 2
des ateliers, des livres
à découvrir.
VOS AUTEURS !
fermé le dimanche
2019

Du 3x3 basket à la Swim Cup, en passant par
Equissima ou le Lausanne Marathon, découvrez les
grands événements lausannois. | page 4

©

© Jon Viey

Trois jours de triathlon

dernière, ils ont été nombreux à se rendre
à l’opéra pour voir Cendrillon, au spectacle Jeanne et Hiro à la Grange de Dorigny
ou encore La Belle et la Bête au Petit
Théâtre.
Un second programme, l’Abonnement
culturel, s’adresse spécifiquement aux classes secondaires. Il est composé de spectacles de théâtre, de concerts de musique
classique et d’opéras issus de la programmation des institutions culturelles lausannoises. Les enseignant·e·s et les élèves
ont la possibilité de découvrir ces specta-

Du 29 août au 1 er septembre, Lausanne accueille la
Grande Finale des Championnats du monde. Du
grand spectacle à Ouchy. | page 2
Contrôle qualité
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Triathlon: l’élite mondiale à Lausanne
La plus importante compétition
annuelle de triathlon réunira plus
de 4000 triathlètes élite et amateurs sur les rives du Léman. Les quelque 600 bénévoles seront à pied
d’œuvre dès le vendredi 30 août
avec une journée consacrée à la
relève et la tenue des épreuves
juniors et moins de 23 ans. En fin
de journée aura lieu également
l’épreuve populaire qui affiche déjà
complet.
Le samedi 31 août se dérouleront
les courses Elites hommes et femmes ainsi que l’épreuve amateurs
de la catégorie «Age Group» Sprint.
Finalement, ce week-end se clôturera avec les épreuves «Age Group»
Standard, le paratriathlon ainsi que

l’épreuve de relais mixte U23/Junior.
Les organisateurs espèrent que le
public lausannois répondra présent et ont dédié une zone spécialement pour les supporters. Le
rendez-vous est fixé en bas de l’avenue d’Ouchy pour encourager vos
triathlètes préférés qui, à une année
des Jeux Olympiques de Tokyo,
emprunteront cette artère à la fois
lors du parcours cycliste mais également lors de la course à pied.
L’arrivée sur la place de la Navigation
promet également de belles émotions aux spectateurs.
L’organisation d’une telle manifestation nécessitant d’importants
moyens logistiques, des répercussions sont à prévoir sur le trafic au

Délégué aux seniors

© Ville de Lausanne

NOMINATION — Notre collaborateur

Yann Rod.

Yann Rod a été choisi par la Ville pour occuper le nouveau poste de délégué aux
seniors. Il débutera ses fonctions le 1er septembre. Il veillera à la mise en œuvre du plan
d’action en 31 mesures, proposé par la
Municipalité et adopté par le Conseil communal en janvier 2019. Par ailleurs, il continuera à occuper à 50% le poste de chargé
de communication pour la direction des
Sports et de la cohésion sociale, et continuera donc à alimenter les pages de ce
Journal. | AM

10 ans de cours à la plage

© Sébastien Anex

INTÉGRATION — Les
cours de français offerts
par le Bureau lausannois
pour les immigrés ont
connu un franc succès à
l’occasion de leur 10e édition. Durant cinq semaines dans la cour du Théâtre
de Vidy, ce ne sont pas
moins de 100 personnes
qui se sont réunies chaque jour pour apprendre les bases de la langue, dans la joie et la
bonne humeur. L’occasion également pour des nouveaux arrivants
venus de tous horizons de partager leurs expériences et de se faire
des amis. | YR

Qui veut occuper
l’édicule de la Maladière?
© Marino Trotta - Ville de Lausanne

CULTURE — La Ville de
Lausanne lance un appel
à candidatures pour une
affectation culturelle de
huit mois (de mars à octobre 2020) de l’édicule de
la «Maladière». Ce petit
établissement avait déjà
accueilli en 2018 l’exposition «Saucisse Melba»
de la Placette, et en 2019
L’édicule se trouve à l’Avenue de Montoie.
le collectif Urgent Paradise.
La Ville souhaite continuer à offrir la possibilité à des professionnelle-s des arts visuels qui vivent et/ou travaillent à Lausanne d’investir les lieux pour leurs projets artistiques. L’édicule peut être utilisé
comme lieu d’exposition ouvert ou fermé, comme espace de médiation ou encore comme atelier. Les candidatures sont à déposer
jusqu’au mardi 10 septembre 2019. | AI
—
 www.lausanne.ch/edicules, rubrique appel à projets.
Contrôle qualité

© Jon Viey

SPORT — Du 29 août au 1er septembre, Lausanne
accueille la grande finale des Championnats du monde de
triathlon. Avec la tenue de 9 épreuves sur 3 jours, l’attention des triathlètes du monde entier sera fixée sur les
parcours exigeants de la Capitale olympique.

Le triathlon se déroule dans le cadre exceptionnel d’Ouchy.

sud de la ville. Des mesures ont
été mises en place pour les riverains importunés, cependant, il se
peut que les déplacements en voiture et/ou en transports publics

soient impactés, principalement
le vendredi. Afin de répondre aux
questions des usagers, un call center et une page internet sont à disposition. | A. Kellerhals

—
 Programme et informa-

tions: www.trilausanne.ch

 Trafic: 021 315 41 41,

www.trilausanne.ch/traffic

Une rentrée littéraire lausannoise

LIVRE — Du 28 août au 5 septembre, Lire à Lausanne Quels auteurs romands, quels romans d’ici lisiez-vous
investit le Forum de l’Hôtel de Ville. Au programme:
une librairie 100% lausannoise, une bibliothèque des
hits romands 1950 à 1990, des rencontres et des soirées festives avec les éditeurs et auteurs lausannois.

Afin de marquer cinq ans de politique du livre, la Ville
de Lausanne invite le public à une semaine de rencontres avec la scène éditoriale et littéraire lausannoise.
Du 28 août au 5 septembre, Lire à Lausanne veut mettre en lumière les éditeurs et auteurs lausannois et placer le livre au cœur de la cité au moment de la rentrée
littéraire.
Des livres sur Lausanne
Quinze maisons d’édition lausannoises sont actives
dans des domaines divers, allant de la littérature à
l’essai, en passant par la jeunesse ou le beau livre:
l’Âge d’Homme, Antipodes, art & fiction, BSN Press,
En bas, Favre, Helvetiq, JPM, LEP, Noir sur Blanc,
Paulette Éditrice, Plaisir de Lire, PPUR, Revue de
Belles-Lettres, uTopie. Un Espace Librairie leur permet
de proposer 10 ouvrages «carte de visite». Confié à
la librairie Basta, cet espace propose par ailleurs une
sélection d’auteurs lausannois actuels et d’ouvrages
(histoire, patrimoine, promenades) sur Lausanne.

en 1955, 1972 ou 1985? Nos archivistes proposent une
Bibliothèque Romande 1950-1990, soit un top 10
d’ouvrages pour chacune des décennies 1950 à 1990,
romans ou documents qui ont fait l’actualité littéraire
et médiatiques et sont entrés dans le patrimoine
socio-culturel romand. Souvenirs, souvenirs !
Un concours littéraire
Chaque jour à midi, rencontrez des auteurs! Pierre
Corajoud, Jean-Louis Kuffer, Daniel Maggetti ou les lauréats du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne.
Chaque soir, carte blanche à une ou plusieurs maisons
d’édition: Plaisir de Lire le 29 août, Art&Fiction et les
Insécables le 30 août, BSN Press et la RBL le 2 septembre, les éditions Favre le 3, LEP le 4, Antipodes
le 5. Pour les familles, des ateliers jeunesse sont proposés les mercredis et samedi 31. Enfin, participez au
concours intitulé «Quel est votre auteur-e romand-e
préféré-e de tous les temps?». | IF

—
 Vernissage mercredi 28 août à 18h
 Apéritif des auteurs lausannois de la rentrée,
samedi 31 de 10h à 14h

 www.lausanne.ch/bibliotheques/evenements

EN BREF
Plaines-du-Loup: la maison du
projet
L’inauguration de ce lieu permanent d’échanges sur l’éco-quartier
des Plaines-du-Loup (projet
Métamorphose) est prévue le 3
septembre à 17h, au 28, route des
Plaines-du-Loup. Ce sera l’occasion de présenter les plannings

des chantiers, les prochaines démarches participatives ainsi que le
bilan sur le parc du Loup.
La Nuit des casernes
Le 30 août entre 17h et 23h, les
sapeurs-pompiers du Service de
protection et sauvetage (SPSL) et
du SDIS Lausanne-Epalinges ouvrent

leurs portes à l’occasion des 150 ans
de la Fédération suisse des sapeurspompiers (FSSP). Visites de la
caserne et de l’espace historique,
présentation de véhicules, petite
restauration et vente de boissons
à disposition. Entrée libre, rue de
la Vigie 2.
 www.lausanne.ch/spsl

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

A QUI S’ADRESSER POUR FAIRE GARDER MON ENFANT?
Au Bureau d’information aux parents
(BIP). Il a pour mission prioritaire
d’informer les parents, d’identifier leur
demande et de les orienter, pour les
enfants dès la fin du congé maternité
jusqu’à la fin de la deuxième année
primaire (5-6 ans).
Il centralise les demandes pour une
place d’accueil dans les centres de vie
enfantine (municipaux et subventionnés) ou pour l’accueil en milieu familial
(L’AMIFA) et les enregistre sur la Liste

d’Attente Centralisée (LAC) du
Réseau-L.
Le BIP n’attribue aucune place.
Prestations offertes aux parents
• Accueillir et informer les parents
• Identifier les demandes
• Enregistrer les inscriptions pour
l’ensemble des types d’accueil
subventionnés par la ville de
Lausanne pour les enfants de 0-6 ans
• Assurer le suivi des dossiers

—
 Bureau d’information aux parents
Place Chauderon 9
1002 Lausanne
Tél. 021 315 60 00
www.lausanne.ch/bip
Lundi-vendredi:
8h30-11h30 et 13h30-16h30.
Permanence téléphonique:
mardi, jeudi et vendredi, 10h-12h.

|3
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Être jeune et s’impliquer pour sa ville
RENTRÉE — Vous êtes âgé·e·s entre 13 et 25 ans et souhaitez vous impliquer dans des projets destinés aux jeunes
Lausannois·es? Alors ne tardez pas à rejoindre le Conseil
des Jeunes. Explications avec Clémence Cay, membre du
Comité.
Comment décririez-vous le Conseil des Jeunes et ses activités?
Clémence Cay: Il permet aux jeunes d’être actives et actifs
dans des projets en lien avec leur ville. Pour donner quelques
exemples, les commissions qui gèrent ces projets traitent
actuellement des thématiques suivantes: l’écologie, la politique, l’homophobie, le handicap, la culture, le harcèlement
et des projets spéciaux que sont le Prix Jeunesse, la Silent Tri
ainsi que le Gala des 18 ans.

Êtes-vous en recherche de nouveaux membres?
Oui! Plus il y a de monde, plus on rit! Je suis sûre que tout·e
jeune Lausannois·e trouvera une commission dans laquelle elle
ou il se retrouvera, ou alors apportera de nouvelles idées avec
de nouveaux projets. Je pense que la Ville de Lausanne nous
offre une merveilleuse chance de pouvoir concrétiser nos
idées comme ce fut mon cas avec la Marche de l’espoir qui
me tient tellement à cœur. Alors que tout·e jeune motivé·e
se sente à l’aise de nous rejoindre, on est une équipe géniale
et au milieu de tous ces projets, on s’amuse bien. | Propos
recueillis par WK

—
 Pour s’inscrire: www.cdjl.ch

©Martin Rollet

Quels sont les thèmes qui vont vous occuper ces prochains
mois?
On organise une Silent disco au parc de Mon-Repos, le 30 août,
une marche pour récolter des dons en faveur de Terre des

Hommes qui se déroulera à Vidy en septembre et un évènement qui réunira des jeunes et des candidat·e·s se présentant
aux prochaines élections fédérales d’octobre; sans oublier la
fête pour le passage à la majorité, le Gala des 18 ans, qui aura
lieu le 4 octobre au Capitole. Enfin, en 2020, nous fêterons
les dix ans du Conseil des Jeunes. Surprise, surprise!

Une séance du Conseil des jeunes en novembre 2018.

L’offre parascolaire
en 7e année
RENTRÉE — Ne bénéficiant plus de l’accueil de jour
assuré par les APEMS qui s’arrête en fin de 6P, les
écoliers dès la 7e année ont à disposition d’autres prestations d’accueil, libres ou sur inscription.
Pour les élèves entrant en classe de 7P, la rentrée scolaire du 26 août 2019 sera marquée par de nombreux
changements et l’accueil parascolaire ne fait pas exception. Afin d’accompagner les élèves concernés et
apporter un soutien à leurs parents dans cette nouvelle
organisation familiale, la Ville a mis en place, dans tous
les collèges, des formules d’accueil parascolaire favorisant l’acquisition de l’autonomie pour les élèves.
Pour la pause de midi, chaque école possède un réfectoire qui offre la possibilité de commander un repas chaud
ou d’amener son pique-nique ou son repas à réchauffer. Une surveillance collective est assurée par plusieurs animateurs et animatrices parascolaires et, afin
de faciliter la transition pour les élèves de 7P, les parents
qui le souhaitent peuvent demander à ces animateurs
qu’ils effectuent un contrôle individualisé de la présence de leur enfant, cela jusqu’à Noël.
Après le repas, les bibliothèques ainsi que d’autres
espaces d’accueil sont accessibles aux élèves et diverses activités sont organisées par l’équipe d’animation.
Les plus motivé·e·s peuvent aussi se rendre aux devoirs
accompagnés, aux cours ou aux sports facultatifs organisés par les établissements scolaires pendant le temps
de midi, selon les collèges.
Par ailleurs, dans la majorité des collèges, les bibliothèques accueillent les élèves dès 7h30. Et en fin d’aprèsmidi, après l’école, des devoirs accompagnés (DAC) sont
proposés les lundis, mardis et jeudis. Certains centres
socioculturels proposent également une offre d’activités ou des accueils libres. | M. Musial

—
 www.lausanne.ch/scolarite

Un nouvel éclairage
pour les rives ouest du lac

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

«Le secteur des rives du lac est l’un
des quatre projets prioritaires –
avec les quartiers de Montelly et
des Boveresses et les liaisons verticales piétonnes – prévus par le
Plan Lumière de Lausanne. Le périmètre d’étude s’étend de la tour
Haldimand à l’embouchure de la
Chamberonne, mais les grands
projets en cours ainsi qu’un poten-

Les mâts en bois s’intègrent parfaitement au site.
Contrôle qualité

tiel d’économie d’énergie supérieur nous ont incités à travailler
prioritairement la partie ouest»,
explique Greg Sutter, planificateur éclairagiste aux Services
industriels de Lausanne.
Ainsi, 74 mâts d’éclairage ont déjà
été remplacés ce printemps afin
d’accompagner la mise en service de la ligne de bus TL 24, l’inauguration du siège du CIO, du
restaurant et de la place de jeu
de la Vaudaire ainsi que le nouvel aménagement autour de la
fontaine de granit.
«Pour bien différencier les flux de
circulation la nuit, différents types
de luminaires ont été utilisés. Par
exemple, la liaison routière située
au nord (route de Vidy, avenue
Pierre-de-Coubertin) est éclairée
par des luminaires d’une hauteur
entre 6 et 8 mètres et d’une tonalité blanc neutre, et les chemins
piétons à l’intérieur du site par
des luminaires de 3 mètres d’une
tonalité plus chaude. A terme,
des bornes basses devraient équiper les espaces longeant le lac. La
diffusion de la lumière choisie permet de préserver au maximum le
ciel nocturne et la biodiversité.»

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

PLAN LUMIÈRE — Qu’il s’agisse d’un jogging en début de
soirée en hiver ou d’un pic-nic tardif en été, nous sommes
nombreux à fréquenter les rives du lac à la nuit tombée et
cela quelle que soit la saison. Or pour se sentir bien, rien
de tel qu’un éclairage à la fois réconfortant et esthétique.
Un pari audacieux.

Des luminaires d’une tonalité chaude éclairent les chemins piétons.

Esthétique diurne et économies
d’énergie
À l’instar de Sauvabelin, des mâts
en bois ont été utilisés pour renforcer l’aspect «nature» du site
et l’aspect qualitatif de ses espaces publics. Sur le plan des économies d’énergie, cette première
phase de travaux permet déjà
d’économiser annuellement
24 000 kWh.
«A terme, nous visons une économie annuelle de 85 000 kWh
pour la partie ouest des rives du
lac, ce qui représente une baisse
totale d’environ 70%», précise
Greg Sutter.
Les luminaires sont programmés
afin d’abaisser leurs flux aux heu-

res creuses de la nuit, lorsque
l’activité humaine est moindre.
Ils sont également équipés pour
recevoir bientôt des modules de
télégestion qui permettront de
les piloter à distance. La mise en
œuvre de l’ensemble du projet
devrait s’étendre sur les deux prochaines années. | FA

Allons-y!

L’évasion à petits prix

DRÔLES DE BÊTES
URBAINES
Et si nous découvrions
Lausanne sous le signe des
animaux? Il y a de sacrées
bestioles en ville. Non, rien à
voir avec les pigeons, les
moineaux, les rats d’égouts et
autres chats ou chiens citadins…
Ensemble, nous rencontrerons
un taureau ailé, un crapaud
princier, un groupe d’oiseaux
migrateurs… et bien d’autres
encore. Oui, les animaux
inspirent les artistes et ce
sont leurs statues que nous
allons découvrir.
Une promenade à faire,
casque sur les oreilles ou
haut-parleur portatif dans la
poche, grâce à un nouvel
audio-guide (podcast) gratuit
à télécharger sur
www.artenville.ch.
Le recueil Art en ville (nouvelle édition), gratuit, présente près de cent œuvres
d’art en plein air. Disponible à
info cité, aux bureaux de
Lausanne Tourisme et dans
plusieurs lieux culturels.

—

D’autres bons tuyaux sont à découvrir sur www.lausanne.ch/allonsy
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23.08 --E 14.12

Le 3x3 enflammera le centre-ville
Dès vendredi ne ratez pas les 3x3 Lausanne Masters
sur la place Centrale. Les Lausanne Masters sont l’un
des évènements phare du tour mondial de basket
3x3. Venez soutenir le Team Lausanne!

© Jonathan Viey

23.08 et 24.08

3×3 basket World Tour
Master

Place Centrale, place de l’Europe
--E worldtour.fiba3x3.com/2019/
lausanne
Cette compétition regroupe les
meilleures équipes 3x3 du monde
et promet d’être riche en émotions.
D’autant plus que l’équipe de Lausanne, fraîchement championne
suisse, y participe avec de grandes
ambitions.

29.08 --E 01.09

Triathlon Lausanne /
Grande Finale

Ouchy, place de la Navigation,
place du port et place Bellerive
--E www. trilausanne.ch
Cette année, le Triathlon de Lausanne prend une couleur particulière
puisqu’il accueillera la Grande Finale
du tour mondial, soit l’équivalent des
championnats du monde de la discipline. Entre nage, course et vélo,
les meilleurs triathlètes du monde
animeront le sud de la ville.

06.09 --E 08.09

Equissima

Chalet-à-Gobet
--E www.equissima.ch

Contrôle qualité

Cinq disciplines équestres jalonneront ce rendez-vous traditionnel. Si
le concours complet est devenu le fil
rouge de l’événement avec la tenue
du Lausanne International Horse
Trials, le dressage, le saut d’obstacles,
la voltige et l’attelage sont toujours
au programme.

20.09

LG Urban Trail Lausanne
Stade Pierre de Coubertin
--E lgtrail.com/lg-urban-trail

Après une première édition en 2018,
la LG Urban Trail Lausanne revient
et ouvrira l’événement 2019 dès le
vendredi soir. Au départ du stade
Pierre de Coubertin à Vidy aux premières lueurs de la nuit, cette course
vous fera découvrir les trésors de
Lausanne.

21.09

LG Trail

Stade Pierre de Coubertin
--E lgtrail.com
Cette course propose de rallier Lausanne à Genève, non pas en train ou
en voiture, mais à pied par les crêtes
du Jura. Elle souhaite offrir une expérience sportive inédite et inoubliable
aux participants. Le départ sera lancé
avant l’aube.

28.09

Spartacus Run

Vidy
--E www.spartacusrun.ch
La Spartacus Run est une course
d’obstacles. Sur un parcours de 2,5
à 3 km s’enchaînent pas moins de
10 obstacles. Une course exigeante
où les concurrents s’entraident pour
passer les obstacles. Les femmes et
les hommes courent au total 5 km
et les équipes de 3 courent 7,5 km.

05.10 et 06.10

24 Heures de Natation
Piscine de Mon-Repos
--E lausannenatation.ch/24h-denatation

Cet évènement, ouvert à toutes et
tous, est l’occasion de réaliser un
défi personnel et à sa mesure, dans
un cadre sécurisé et festif, une expérience qui sort de l’ordinaire et favorise des rencontres extraordinaires.
Pas de limite de temps, ligne adaptée
à son niveau, un parcours de minimum 50 mètres. Venez découvrir la
«magie» des 24Heures de natation.

13.10 --E 17.10

Semaine Olympique
Musée Olympique
--E olympic.org/museum

Pour sa 39e édition, la grande fête du
sport prend le Musée Olympique d’assaut. Du parc olympique aux quais
d’Ouchy en passant par le parc de
l’Elysée, le Musée se transforme en
gigantesque terrain de sport. Pas
moins de 30 activités gratuites. Du
golf au taekwondo, de la boxe au
reportage sportif et à la visite du
Musée, c’est tout un programme
olympique «à la carte» qui attend
les 8 – 15 ans.

27.10

Lausanne Marathon

monde dans la Capitale olympique.
La compétition se déroule dans le
cadre exceptionnel du Casino de
Montbenon.

14.12

Christmas Run

Quartier de la Cité
--E www.christmasrun.ch
3 semaines avant les Jeux Olympiques
de la Jeunesse, la Christmas Run vous
prépare un évènement unique. Plus
d’informations en début d’automne…

Ouchy, place de la Navigation
--E lausanne-marathon.com

13.12 et 14.12

Le Lausanne Marathon vous propose
de nombreuses distances (marathon,
semi ou quart) ainsi qu’une catégorie
walking (10km). Rejoignez donc les
plus de 11 000 participants et parcourez ce magnifique tracé le long
du Lavaux.

Piscine de Mon Repos Lausanne
--E lausanneswimcup.ch

15.11 --E 17.11

Lausanne Billard Masters
Casino de Montbenon
--E lausannebillardmasters.ch

Compétition internationale de billard
3 bandes, le Lausanne Billard Masters
accueille les meilleurs joueurs du

Swim Cup

Avec plus de 25 équipes, 14 pays
confirmés et encore de nombreux
grands athlètes internationaux, le
spectacle est assuré ! Pour le bonheur
du public et des nageurs, la piscine
de Mon Repos sera aménagée pour
l’occasion en stade avec spectacle
son et lumière.

