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un air de vacances plane sur Lausanne 

 

Camps de ski, jeux, Passeport Vacances, découvertes et ateliers créatifs, toutes les activités 

vacances de la Ville de Lausanne sont maintenant regroupées sous une seule adresse. Lundi 

31 mars prochain, parents, enfants, adolescents et partenaires institutionnels sont 

chaleureusement invités à célébrer l’inauguration du Bureau lausannois d’accueil vacances 

pour les 5-15 ans sur la terrasse de Chauderon. 

 

ouverture du Bureau lausannois d’accueil vacances pour les 5-15 ans 

Piloté par le Service de Jeunesse et Loisirs (SJL), le Bureau lausannois d’accueil vacances pour les 

5-15 ans regroupe toutes les activités vacances proposées par la Ville de Lausanne et ses 
partenaires. Se balader à dos d’âne ou en raquettes à neige, entrer dans la peau d’un chimiste, 

passer une nuit à la belle étoile, partir sur les traces de la Police scientifique ou à la découverte des 

mystères de la forêt durant un camp, le Bureau propose une palette d’activités originales et variées 
adaptées à toutes les envies et à presque tous les besoins des parents. 

Unique en Suisse romande, ce guichet ouvert au public lausannois du lundi au vendredi, fonctionne 

comme une agence de vacances : il offre des formules vacances pour les 5-15 ans, oriente les 
parents et facilite les démarches d’inscriptions pour les parents. 

 

inauguration et goûter festif pour toutes et tous ! 

Lundi 31 mars, 16h-18h30, Place Chauderon 7a, niveau terrasse 

Placé sous le thème du camp de vacances, le goûter festif d’inauguration du 31 mars proposera les 

traditionnels jeux de groupe, les fameux sirops, thé à la cannelle et tartines de Cenovis avant de 
s’achever sur l’incontournable boum et sa boule à facettes ! 

Et qui dit nouveau bureau dit nouvelle brochure ! L’événement sera aussi l’occasion de découvrir 

le catalogue « Vacances été/automne 2014 », présentant les multiples activités destinées aux 
enfants et jeunes lausannois de 5 à 15 ans, soit plus de 500 activités. 

Oscar Tosato, Conseiller municipal, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale 

et Estelle Papaux, cheffe du service de la jeunesse et des loisirs, se réjouissent de partager ce 
moment festif avec les familles lausannoises. 

 

Prêts, partez, fêtez! 

 
La direction de l’enfance, de la jeunesse  

et de la cohésion sociale 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec  

 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315 62 00 

 Jean-Marc Peitrequin, adjoint administratif au service jeunesse et loisirs, responsable du 

domaine accueil vacances, 021 315 68 21 

 

Lausanne, le 25 mars 2014 


