Agenda

Souhaitez-vous recevoir gratuitement
le Journal par la poste ?

Merci de m’envoyer le Journal par la poste.

Découpez ce talon, remplissez-le et
envoyez-le dans une enveloppe affranchie
à : Journal de Prélaz-Valency
Av. de Morges 101
1004 Lausanne
ou par mail à info@journaldeprelaz-valency.
com

Nom, prénom :

Rue, no :

Pas envie de recevoir du papier ?

Code postal, ville :

Inscrivez-vous à la version informatique sur :
info@journaldeprelaz-valency.com
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Les 1er lundi du mois

Les mardis soirs

Lundi et mardi

REPAIR CAFE

CHORALE FA7

COURS DE CAPOEIRA

Répétitions les mardi 18h4520h45 au Centre. Contact:
François Laffely 079 455 08 45

Lu de 17h30 à 18h45 dès 9 ans.
Ma 16h45- 17h45 4-6 ans, 17h4518h45 dès 7 ans. Inscr.:
Marlen Gysel 079 707 74 87

10 janvier, 7 février, 7 mars,
4 avril, 2 mai de 18h à 19h30
au Centre socioculturel, Ch. de
Renens 12C

Une carte interactive des ressources du quartier
Au printemps passé, Axelle Bollmann, étudiante à l’UNIL, a interviewé 132 personnes pour mieux connaître
la perception des habitants sur leur quartier. A partir de ces interviews, elle a cartographié, notamment à
l’aide de 60 petites cartes dessinées par les habitants, une grande carte présentant les ressources - sociale,
environnementales, etc. - du quartier.
Cette carte est suceptible d’être améliorée et complétée. Elle est disponible au Centre socioculturel et sur notre
site.
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