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10 Lausanne,
balades colorées pour enfants
Balade « La Promenade verte »
quand
dimanche 15, à 10h, durée env. 2h
où
départ : bus 1, direction Maladière, rendez-vous à
l’arrêt Dapples
arrivée : parc de la Campagne Rohner
balade
guidée par Floriane Nikles
informations
 enfants 3 à 7 ans accompagnés de leurs parents
 possibilité de venir avec une poussette
organisation
Floriane Nikles, www.jetrottinedansmaville.ch

Regarde, la couleur verte est présente un peu partout
autour de toi ! Si tu ouvres bien tes yeux, tu remarques
que les verts sont différents, plus ou moins clairs ou
foncés. Il existe une infinité de nuances de vert. Les
verts clairs contiennent beaucoup de jaune et les

verts foncés plus de bleu. Tu rencontreras également
l’arbre le plus grand de Lausanne sur la colline de
Montriond, tu marcheras sur une toiture végétalisée
et tu découvriras un verger au cœur de la ville.
Cette promenade vise à sensibiliser les enfants à
l’observation d’une couleur dans la ville afin qu’ils
se rendent compte que cette dernière n’est pas
seulement grise.

Balade « Des belles et des bêtes »
quand
dimanche 15, à 14h, durée env. 2h
où
départ : arrêt Bel-Air (côté terrasse Jean-Monnet)
arrivée : parc de Valency
balade
guidée par Floriane Nikles
information
enfants 6 à 10 ans accompagnés de leurs parents
organisation
Floriane Nikles, www.jexploremaville.ch

Cette promenade mettra en évidence la diversité
des trésors architecturaux qui échappe souvent
au regard des passants pressés. Alors que des
créatures adorables ou effroyables poétisent le
patrimoine bâti, les trompes l’œil, les frises et les
vitraux le parent de mille et une couleurs, dans une
certaine indifférence.
Comment découvrir les petits bijoux qui embellissent
les bâtiments comme des pierres précieuses ?
Où trouver les monstres effrayants et les jolies
princesses qui peuplent la ville depuis plus d’un
siècle ? Un jeu interactif aidera les explorateurs
à débusquer ces merveilles à condition qu’ils
marchent le nez en l’air et les yeux grands ouverts.
A essayer pour voir !

