Samedi 11 septembre 2010
Lorsque le lieu n'est pas précisé, les activités ont lieu dans la cour du gymnase de Beaulieu

Animations diverses
❀ Portes ouvertes garderie et UAPE
Quand: 09h00-12h00

Où:

Garderie de Collonges et UAPE cour du CPHV

Où:

Vidéo-club Back-Cash, rue du Maupas 34

❀ Concours Guitar Hero 2
Quand: 10h00-17h00

❀ Brunch offert aux habitants (City Management et commerçants du quartier)
Quand: 11h00-13h00

❀ Démonstration de judo (Mikami club)
Quand: 12h00-13h00

❀ Démonstration Falun Gong
Quand: 13h00-18h00

❀ Ateliers de cuisine pour petits et grands

du 6 au 11 septembre 2010

Des spécialistes vous initient aux secrets de diverses cuisines du monde (boucherie Schaller, restaurants
“La Nonna” et “Le Maharaja”, EVAM)
Quand: 13h00-18h00

❀ Ateliers d'artisanat

accueillent

 Sculpture sur pierre ollaire (Michel Turrian)
 Travail du cuir (Maroquinerie Buxcel)
Quand: 13h00-18h00

❀ Quartier sous la loupe (Ursula Horn)
Parcours découverte pour enfants
Quand: départ de la cour du gymnase à 14h00 - Préinscriptions le matin au brunch

artistes et sportifs,
garderies et écoles,
commerçants et artisans

Spectacles
❀ Danses bollywoodiennes (école de danse Ganapati)
Quand: 14h30-15h30

vous invitent à découvrir

❀ Danses kosovares (association culturelle artistique Teuta)
Quand: 15h45-16h45
❀

LE MAUPAS EN FÊTE

Flamenco (académie de danse flamenca Al-Andalus)
Quand: 17h00-17h30

❀ Concert des lauréats du concours Guitar Hero 2

Amis du quartier du Maupas,

Quand: 18h00-19h00

❀ Concert (élèves du collège de St-Roch)
Quand: 19h15-19h45
❀

Concert (étudiants du gymnase)
Quand: 20h00-22h00

❀

2010 est une grande année. Cette année en effet, ce n'est pas un jour, mais une semaine de fête que nous
allons vivre. Grâce à la mobilisation de tous nos partenaires, ce sera autant d'occasions de faire des rencontres
et des découvertes, de se réjouir ensemble.

Venez nous rejoindre très nombreux et faire la fête avec nous!

Concert (groupe “Couleurs et voix”)
Quand: 22h00-23h00

Informations complémentaires et changements de dernière heure chaque jour du 6 au 11 septembre dans la
vitrine QFCM (angle Maupas-rue du Jura) et sur www.caravanedesquartiers.ch.

❀ Expositions du collège de Beaulieu ouvertes de 11h00 à 17h00 (voir lundi 6)

Stands de boissons et de nourriture

Tous les jours, du 6 au 11 septembre 2010

Mercredi 8 septembre 2010
Adresse du CPHV: angle ch. des Rosiers - av. de France

❀ Menu spécial Caravane
Quand un restaurant du quartier et l'EVAM cuisinent ensemble
Quand: Repas de midi
Où: Restaurant La Nonna

❀

 Bricolages (Centre socioculturel du Boisy)
 Sculpture sur pierre ollaire (Michel Turrian)
 Fabrication de bijoux (Anne Zampiero, boutique Coeur de cristal)
Quand: 14h00-18h00
Où: Dans la cour du CPHV et au Maupas 22 (bijoux)

❀ Enquête sur le quartier
Quand: 16h00-19h00
Où:
Questionnaires à retirer et à déposer à la Caravane (Placette devant le gymnase de Beaulieu)

❀ Reportages radio
Caravane FM: en direct sur 92.4 FM
Quand: 18h00-19h00 (en direct)
Où:
rediffusion des émissions à 08h00 et à 12h00

Ateliers

❀

Mur de grimpe (Passe-Montagne)
Quand: 14h00-18h30

Caravane et partout dans le quartier

Où:

Dans la cour du CPHV

❀ Contes en fête 2
Session de contes intergénérationnelle (Les Contes joyeux, avec l'UAPE de Collonges, l'APEMS des Aubépines et les
EMS de Recordon et de Béthanie)

*****

Quand: 14h30-15h30

Lundi 6 septembre 2010

Préau du CPHV

❀ Démonstration et atelier hip hop (École Just 4 Style)
Quand: 15h00-16h00

Lancement de la semaine “Maupas en fête”
❀

❀ Vernissage des expositions...
 Un pas vers l'autre (Collectif, participation d'élèves du collège de Beaulieu)
 Affiches de la fête (Créations de 4 classes du collège de Beaulieu)

... suivi d'un apéritif en musique, avec Natacha et Tatiana
Quand: 18h00-20h00

Où:

Où:

Où:

Dans la cour du CPHV

Où:

Dans la cour du CPHV

Danses en cercle (Martine Winnington)
Quand: 18h00-19h00

❀ Portes ouvertes au club des lutteurs de Lausanne et environs
Quand: 18h30-20h00

Où:

Salle de lutte de Beaulieu, av. 24-Janvier

Collège de Beaulieu, hall du local de vote

❀ Expositions du collège de Beaulieu ouvertes de 14h00 à 18h00 (voir lundi 6)

*****
*****
Mardi 7 septembre 2010
Jeudi 9 septembre 2010

❀ Contes en fête 1
Session de contes bilingues français/langue des signes (Le Jardin des Livres, avec la garderie de
Collonges et le jardin d'enfants de l'École cantonale pour enfants sourds)
Quand: 15h00-15h30
Où: UAPE cour du CPHV

❀ Cinéma Paradiso 1
Films sélectionnés par le cinéma Oblò et l'association Climage
Quand: 18h00-22h00
Où: Cinéma Oblò, av. de France 9

❀ Balade du 1004
Que recouvre le numéro postal 1004 ? Pierre Corajoud emmène les habitants du quartier et les autres à la
découverte des lieux cachés qui nous entourent.
Quand: 18h00**-20h00
Où: Itinérant*
*
**

Départ à l'arrêt du bus n°2 “Beaulieu”, devant le collège - Promenade avec dénivelés - Prévoir des
chaussures confortables adaptées à la marche
Rendez-vous dès 17h30 pour visiter les expos au collège de Beaulieu

❀ Expositions du collège de Beaulieu ouvertes de 17h30 à 19h30 (voir lundi 6)

*****

*****
Vendredi 10 septembre 2010
❀ Concours Guitar Hero 1

e

Première partie du concours. La 2 partie et le concert des lauréats auront lieu le samedi 11.
Quand: 16h00-19h00
Où: Vidéo-club Back-Cash, rue du Maupas 34

❀ Cinéma Paradiso 2
Première mondiale: Base-Court offre aux habitants du quartier le juke-box des courts métrages.
Quand: 20h00-22h00
Où: Cinéma Oblò, av. de France 9

*****

