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Les mercredis des enfants
Les accueils du mercredi sont réservés aux enfants dès 6 ans et ont lieu de 13h30 à 18h00.
Une inscription de 30 francs par année (par enfant ou fratrie) est nécessaire. La majorité
des activités est gratuite. Une participation financière est demandée pour certaines
sorties particulières et le goûter est toujours compris!

13H30  À  18H

Sortie au Musée Botanique et  au parc Milan. Les
enfants peuvent prendre leurs rol ler dans un sac à dos.
I l  est recommandé de porter un casque, des gants et
des protections pour les genoux et les coudes. 

Préparation de notre jardin. Préparez-vous à un
après-midi de jardinage à l 'extérieur de la MQF.
Apportez des vêtements appropriés pour les travaux
de jardinage.

Fête de la danse: alors on danse! Nous allons découvrir des
chorégraphies et des styles musicaux ensemble. Cette sortie
coûte 5.-  

POUR  PLUS  D ' INFORMATIONS  AU  TEL .  021  728  52  25 -  INFO@FAVERGES .CH  

CH .  DE  BONNE -ESPÉRANCE  30 ,  1006 ,  LAUSANNE  

Sensibil isation canine au parc de Valency. Une animation
avec un spécial iste du dressage des chiens. Une
expérience à ne pas manquer. Cette sortie coûte 5.- 
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Fête de la danse: alors on danse!  Une 16e édit ion 
aux formes hybrides, des animations en vi l le 
et par zoom. Une découverte de dernière minute. 
Apportez vos abonnements de bus ou 5.- 

Les accueils sont réservés aux enfants à partir de 10 ans. Une inscription de 30 francs par
année (par enfant ou fratrie) est nécessaire. La plupart des activités sont gratuites. Une
participation financière est demandée pour certaines sorties particulières mais le goûter est
toujours compris!

Préados
Les mercredis des

Préparation de notre jardin. Préparez-vous à un après-midi
de jardinage à l 'extérieur de la MQF. Apportez des
vêtements appropriés pour les travaux de jardinage.

Sortie au parc Milan. Les enfants peuvent prendre leurs
rol ler dans un sac à dos. I l  est recommandé de porter des
protections et un casque. 

13H30  À  18H

POUR  PLUS  D ' INFORMATIONS  AU  TEL .  021  728  52  25 -  INFO@FAVERGES .CH  

CH .  DE  BONNE -ESPÉRANCE  30 ,  1006 ,  LAUSANNE  

Sport et parcours Vita .  Cette activité coûte 5.-


