Accueil parents-enfants (0-5 ans)
Le vendredi de 9h à 11h
La salle enfants de la Maison de Quartier accueille les plus petits des Faverges
avec leurs parents. Des jeux de société, des livres et des activités vous sont
proposés aﬁn que petits et grands passent de bons moments ensemble.

Enfants
Jeunes

Enfants

Accueils enfants (6-10 ans)
Le mercredi de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 16h à 18h
Nous accueillons les enfants dans une ambiance de détente et de stimulation.
Animations au programme : jeux de rôles (théâtre enfantin), danse, jeux
individuels ou collectifs, sorties culturelles, promenades en nature, bricolages
et jeux libres.

1001 Histoires en Tigrinya (0-6 ans)
Le samedi de 10h à 12h
Dates : 11 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai et 10 juin
Venez chanter des comptines, partager des histoires et découvrir des livres
avec vos enfants et une animatrice dans votre langue maternelle.

Accueils pré-ados (11-14 ans)
Le mercredi de 13h30 à 19h
Le vendredi de 14h à 19h
Le premier et le troisième samedi du mois de 13h à 17h
Dates : 4 et 18 février, 4 mars et 18 mars, 1 avril, 6 et 20 mai 3 et 17 juin
Nous proposons des jeux individuels ou en équipe, la possibilité de jouer au
baby-foot, au billard, au ping-pong, des sorties culturelles et sportives, ainsi
que divers ateliers. Nous soutenons aussi les projets proposés par les jeunes.

Eveil musical pour enfants (6-10 ans)
Le jeudi de 16h30 à 17h30. Sur inscription / Fr. 20.- mois
Lors des séances, des instruments en terre cuite, en cuir ou en bois sont
utilisés aﬁn de sensibiliser l'enfant à divers matériaux, vibrations et sons.
Les parents peuvent accompagner leur enfant, s'ils le souhaitent.

Initiation au sport en groupe (pré-ados)
Le jeudi de 17h à 19h
La salle de jeux des Eglantines est un lieu où les jeunes peuvent désormais
se réunir aﬁn de pratiquer des sports en équipe. Des initiations à des jeux
comme le handball, le basket ou encore le foot y sont organisées.

Atelier scientifique Cool Science (5-10 ans)
Deux fois par mois le jeudi de 16h30 à 17h30 / Fr. 15.- par scéance
Inscription : info@faverges.ch au 021 728 52 25
Pourquoi les icebergs ﬂottent ou pourquoi pleut-il? Découvre les réponses
avec l'expérimentation! Avec Cool Science les enfants ont l'occasion
d'apprendre la science en la pratiquant.

Accueils ados (15-18 ans)
Le mercredi de 19h à 21h
Le vendredi de 19h30 à 21h30
Nous offrons la possibilité de jouer au baby-foot, au billard, au ping-pong,
des sorties culturelles et sportives ainsi que d’autres activités. Nous soutenons également les projets de groupe.

Consultations avec une infirmière de la petite enfance
Espace Prévention (0-6 ans)
Le vendredi de 9h à 11h. Sans rendez-vous.
Tous les vendredis, vous et votre nouveau-né avez la possibilité de
rencontrer d’autres mamans et enfants. Les inﬁrmières de la petite enfance
apportent soutien, conseils, informations, orientation et accompagnement.

Rap (pré-ados et ados)
Le jeudi de 16h30 à 19h30
Le rap est une forme d'expression urbaine qui permet aux jeunes de parler de
leur vécu, de transmettre des émotions et de faire passer des messages. La
Maison de Quartier propose un atelier d'écriture pour rédiger les paroles de leur propre chanson, qui sera ensuite enregistrée.

Danse contemporaine parents-enfants (dès 3 ans)
Le vendredi de 10h30 à 11h30 / Fr. 20.- par cours, avec abonnement
Inscription : garcinnatacha@gmail.com au 079 847 19 43
Cours de danse contemporaine pour aller à la découverte de son corps, de
l’espace, de la relation à l’autre, de la musique.

Jeune & formation
Le jeudi de 17h à18h30. Sur rendez-vous par téléphone au sur place
Une permanence pour répondre à vos questions relatives à une formation
professionnelle, à un stage, à une recherche d'apprentissage, etc. est à
votre disposition.

Café-contact des Aîné-e-s
Le mercredi matin de 9h30 à 11h30
Venez nous rejoindre pour partager un moment convivial autour d'un café,
discuter, organiser des sorties, participer à des ateliers ou tout simplement pour lire et se détendre.
La gym douce en musique
Le mercredi matin de 10h à 10h45
Pour mantenir la mobilité, entretenir sa forme dans une ambiance agréable.

Tout public

Accueil *FEMMES* (enfants bienvenus)
Le jeudi de 9h30 à 11h30
Un espace pour partager entre femmes dans une ambiance détendue et
conviviale : ateliers, espace d’écoute, échanges, conseils beauté,
activités culturelles ou sorties entre filles.
Cafétéria / Ouverte du mardi au vendredi
Le mardi de 9h à 13h30
Le mercredi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Un lieu de rencontre destiné aux habitant-e-s du quartier. Vous y trouverez
du thé, du café et d'autres boissons ainsi que des journaux, des livres. Une
équipe de bénévoles ainsi que les animateurs sont toujours là aﬁn de vous
offrir un accueil chaleureux.

Tout public

Adultes

Atelier de retouches de couture
Le jeudi à 17h á 18h30 / Fr. 8.- par séance ou Fr. 30.- mois.
Inscription souhaitée. Avec l’aide de Liz, une couturière du quartier, apprenez à faire de petites retouches, bords de pantalons ou réparations de
vêtements. Accompagnement adapté au niveau de chaque participant.

Repas d’Ici et d’Ailleurs
Le dernier jeudi du mois de 12h à 13h30 / Fr. 8.- (enfants et plat
végétarien Fr. 5.-) Inscription au moins deux jours l à l’avance
Venez déguster des plats qui vous feront voyager dans le monde entier
dans une ambiance multiculturelle qui permet des échanges enrichissants,
Dates : 26 février, 16 mars, 30 mars, 27 avril, 18 mai et 29 juin

Le mardi à 12h
Assiette de pâtes Fr. 3.- / enfants Fr. 2.- / supplèment Fr. 1.Venez partager un repas convivial fait maison à la cafétéria de la Maison
de Quartier. Musique et bonne humeur sont au rendez-vous.
L’ordinateur sans soucis
Les jeudis 6 et 27 avril de 10h à 11h30
Les mercredis 10 et 24 mai et les 14 et 28 juin de 18h30 à 20h
Manier son ordinateur sans peur et tirer proﬁt des logiciels les ples utiles
à chacun.
Scéances de réflexologie plantaire
Les mercredis de 9h15 à 12h
Diana et Emmanuelle sont en formation en Réﬂexe et Sante. Pour acquérir de l’experience, elles offres des massages. Les séances sont
gratuites. Inscriptions à la Maison de Quartier ou 079 302 78 19
Remise en forme / Activités physiques en groupe
Le premier et le troisième samedi du mois de 13h à 15h
Dates : 4 et 18 février, 4 mars et 18 mars, 1 avril, 6 et 20 mai 3 et 17 juin
Vous voulez garder ou retrouver la forme ? Des exercices de souplesse et
de force. Des séances de danse sportive et amusante arrivent aux Faverges.

Petit déjeuner en famille
Le premier dimanche de chaque mois de 10h à 12h/ Fr. 3.- (enfants 2.-)
Entre voisins ou en famille, c’est toujours bon de se retrouver. La Maison
de Quartier vous propose un petit déjeuner pour partager ensemble un
moment convivial.
Dates : 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 11 juin 2017

Jeux de cartes, jeux de société et par beau temps promenades
Le premier dimanche de chaque mois de 13h à 17h
Dates : 5 mars, 2 avril, 7 mai et 11 juin
Qu’ils soient de cartes, de société ou de mémoire les jeux vous fera passer
un agréable moment, en bonne compagnie.

Vert Faverges
Jardin participatif, créé et autogéré par les habitants. Des repas et grillades
seront proposés pour déguster les légumes du jardin. info@faverges.ch

Soirée Karaoké
Le dernier vendredi du mois de 19h30 à 21h. Dès février
Vous aimez chanter ? Alors la soirée karaoké proposé par Cathy est
faite pour vous ! Venez à partager un moment convivial et festif!

Cours

Cours de danse Hip hop et Dancehall (enfans et adultes)
Enfants : Le jeudi de 17h30 à 18h30 / Fr. 15.- par mois
Adultes : Le jeudi de 18h30 à 19h30 / Fr. 30.- par mois
Le jeudi soir Edita Jashari vous initie à la danse sur des rythmes
urbains et reggae dancehall. Débutants bienvenus!
Théâtre pour enfants (7-10ans)
Le mardi de 17h30 à 18h30 / Fr. 50.- mois. Sur inscription
Rejoignez la troupe de théâtre de la Maison de Quartier des Faverges. Au
programme : répétitions, création de décors et, à la ﬁn de l'année scolaire,
une représentation sur scène.

Locations

Kundalini yoga (adultes)
Le lundi de 19h30 à 21h / Sur inscription au 079 539 01 70
Le kundalini yoga c’est un chemin de conscience vers une meilleure
connaissance de soi. Le cours du lundi est donne par Lumia Ferreira.
Permanences locations
Le lundi et le mardi mercredi de 9h30 à 12h
Le vendredi de 14h à 17h
Vous pouvez louer les locaux de la Maison de Quartier pour vos mariages,
baptêmes, anniversaires, concerts, cours de danse ou réunions. L'équipe
de la Maison de Quartier se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans la mise en place de votre événement.
Pour les visites, vous êtes priés de prendre rendez-vous par téléphone.
Délai de réservation : une semaine avant la manifestation.

PROGRAMME DES ACTIVITES
PERMANENTES

De janvier à août 2017
Maison de Quartier
des Faverges
www.faverges.ch
info@faverges.ch

L’association
Devenez membre !
Cotisation : individuelle: 20.-/an
Famille: 30.-/an
Associations: 40.-/an

Chemin de Bonne-Espérance 30, 1006 Lausanne 021/728. 52.25
Ch. Bonne Espérance 30
1006 Lausanne - 021/728. 52.25
info@faverges.ch

