76 | canton de Vaud

5 A vos baskets !

Balades pour enfants à Lausanne

Balade « La dégringolade »

où

 départ : rendez-vous devant l’Aula des Cèdres,
avenue de Cour 33
 arrivée : au Théâtre de Vidy
balade

quand

samedi 12, à 14h, durée 2h env., réservation
obligatoire pour des raisons sanitaires du 17 août
au 9 septembre sur www.jep-vd-reservation.ch
où

 départ : bus 6 ou 7, rendez-vous à l’arrêt Béthusy
 arrivée : parc du Denantou
balade

guidée par Floriane Nikles

guidée par Katell Mallédan, Anne-Chantal Rufer
et Ludivine Proserpi
informations

 enfants de 6 à 12 ans, enfants de 6 à 8 ans accompagnés de leurs parents, accessible en poussette
 goûter compris
organisation

Ville en tête, association de sensibilisation à la
culture du bâti

informations

 enfants 6 à 10 ans accompagnés de leurs parents
 la balade a lieu par tous les temps
organisation

Floriane Nikles (www.jexploremaville.ch)
Telle une bille précipitée au sommet d’un circuit, les
explorateurs dégringoleront les pentes lausannoises
de Béthusy jusqu’au bord du lac par des chemins
vertigineux. Cette folle descente sera rendue encore
plus spectaculaire par des points de vue à couper
le souffle, des passages secrets et une kyrielle
d’escaliers à dévaler. En plus de chemins très raides,
chacun pourra expérimenter la verticalité de manière
inédite à travers un cadre en carton qui permettra
une perception inédite des merveilles environnantes.
Balade familiale « A la recherche des
temps modernes »
quand

samedi 12 à 14h, durée 3h env.
réservation obligatoire dès le 17 août sur
www.ville-en-tete.ch/patrimoine

Béton, où es-tu ? Toit-plat, à quoi sers-tu ? Et vous
les pilotis, pourquoi portez-vous des constructions
au-dessus de vos têtes ? De nombreux bâtiments
modernes se cachent à Lausanne. En explorant une
sélection de ces chefs-d’œuvre, un grand jeu nous
fera découvrir les multiples secrets de l'architecture
moderne ! Partons ensemble à leur recherche pour
repérer ce que nous réservent ces étranges voisins
et comprendre pourquoi ils sont si différents des
bâtiments plus anciens.

