
PROGRAMME
MAISON DE QUARTIER
DE CHAILLY
LE SOL GRANDEUR NATURE
Découvrez ce qui se cache dans le sol forestier et au jardin. 
Vers de terre et autres petites bêtes n’auront plus de  
secret pour vous. Venez observer, composter, jardiner,  
jouer et créer !
Animations gratuites (sauf théâtre). Vente de graines  
et de plantons. Restauration locale et zéro déchet.

AU MENU
Observer le sol en 3 dimensions. La faune, les horizons, 
ses limites pour le développement des plantes et des 
cultures. Comparaison entre un sol urbain et un sol forestier. 
Sol Conseil

Objectif sol. Embarquement immédiat pour la planète sol ! 
Sur notre stand, tu te transformes en lilliputien et tu viens 
observer les petits habitants qui peuplent notre sol et qui  
le rendent vivant ! Comme un vrai scientifique, tu pourras 
aussi rendre compte de tes observations en créant une 
œuvre, pas forcément terre à terre! Pro Natura Vaud

Nos amis les vers de terre s’invitent chez vous ! Le lombri-
compostage, ses secrets et ses bienfaits. Chailly 2030

Un compost dans votre jardin ou au pied de 
votre immeuble. En construisant trois bacs à compost pour 
la Maison de Quartier de Chailly, vous apprendrez comment 
les faire. Chailly 2030, Maison de Quartier de Chailly

Fabrique ton anti-pucerons ! Confection d’un anti-pucerons 
naturel en quelques minutes. Une recette simple et bio. 
Les participants repartent avec leur flacon. 
Maison de Quartier de Chailly

Zéro déchet au jardin. Présentation d’alternatives naturelles 
pour avoir un potager sain. Les Paillettes vertes

Je joue, tu joues, il joue, nous jouons ! Sur un grand tapis, 
un beau choix de jeux pour tous les enfants qui passent par là. 
Ludothèque La Cigale et la Fourmi

LES RENDEZ-VOUS
10H + 14H  Mettre les mains dans la terre en vrai ! Le potager 
de la Maison de Quartier de Chailly a besoin de nos mains.  
En récompense du travail effectué, vous choisissez vos 
plantons préférés. Durée 1h. Chailly 2030, Association Pont 
1012, Maison de Quartier de Chailly

10H20 + 13H + 14H20 + 15H  Atelier de cosmétique naturel 
«Toxic Free» et à base d’argile. Cet atelier permettra 
de fabriquer un dentifrice naturel à base d’argile blanche 
et une poudre lavante aux 3 argiles pour le visage et le corps, 
le tout garanti sans produits toxiques ! Durée 35 minutes. 
Inscriptions au stand d’accueil. Toxic Free Suisse

11H  Théâtre Voix de disparition. La Terre dans un futur 
proche. Des gens, adultes, enfants, préparent leurs valises, 
font leurs adieux et embarquent dans ce qui ressemble à  
un grand astronef. Ce n’est pourtant pas un voyage de 
confort qui les attend ; les visages sont résignés, fatalistes.  
«Où va-t-on en fait ?». Le Théâtre en Chantier s’est immergé 
dans la relation qu’a l’être humain d’aujourd’hui avec la nature. 
Alors que de partout sonnent les alarmes lui rappelant qu’il 
est minuit moins deux sur l’horloge de la fin du monde, est-il 
encore temps de signer un traité de non-agression mutuelle ? 
Mieux que ça, une symbiose sincère n’est-elle qu’une utopie ? 
Donnons-leur la parole. Billetterie dès 10h. Prix unique 15.–. 
Durée 1h. Sanshiro et le Théâtre en Chantier

12H30  Partie officielle. En présence de  
Mme Natacha Litzistorf, Conseillère municipale, Directrice 
du logement, de l’environnement et de l’architecture,  
Ville de Lausanne.

14H  Balade à la ferme de Rovéréaz. Sur le parcours de  
la Maison de Quartier de Chailly à Rovéréaz : observation et 
discussion. A Rovéréaz : chantier participatif dans le Jardin 
aux 1000 mains. Venez nourrir votre lien à la terre : les 
jardi nières et jardiniers vous accueillent pour partager un 
moment les mains dans la terre, observer, papoter, la tête 
dans les nuages. Départ de la Maison de Quartier de Chailly 
à 14h, visite guidée du Jardin aux 1000 mains à 15h30. 
Rovéréaz Jardin aux 1000 mains

14H + 15H  Jeux coopératifs. Ensemble pour rire et s’amuser. 
Durée 1h. Agnès Arrestier
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http://www.sol-conseil.ch/
https://www.pronatura-vd.ch/fr
https://chailly2030.wordpress.com/
https://chailly2030.wordpress.com/
https://www.m-q-c.ch/
https://www.m-q-c.ch/
https://www.lespaillettesvertes.ch/
https://lacigaleetlafourmi.ludothequelausanne.ch/
https://chailly2030.wordpress.com/
https://www.m-q-c.ch/
https://www.toxicfree.ch/
http://sanshiro.ch/
http://www.le-tec.ch/
https://www.1000mains.ch/

