
    
Vous avez des idées pour faire vivre votre quartier?Vous avez des idées pour faire vivre votre quartier?Vous avez des idées pour faire vivre votre quartier?Vous avez des idées pour faire vivre votre quartier?    

ContactezContactezContactezContactez----nousnousnousnous    !!!!    
 

    

 
 
 
 
 

Contacts et infos : 
 
Jaqueline Faigaux - Habitante de la Villette (inscriptions** ou renseignements)  079 819 73 17 
Nuri Hadjari  - Habitant de Sous-Bois (référent du local communautaire)  076 206 41 42 
Justine Boiziau - Educatrice de rue, Jeunesse et cohésion sociale  079 665 48 34 
Pauline Roy - Animatrice, Pro Senectute Vaud 077 419 43 44 



 
 
 

Programme des activités 
    

Janvier à mars 2015Janvier à mars 2015Janvier à mars 2015Janvier à mars 2015    
 

    
 
 
 
 

 

Vous habitez le quartier de la Villette ou SousVous habitez le quartier de la Villette ou SousVous habitez le quartier de la Villette ou SousVous habitez le quartier de la Villette ou Sous----Bois?Bois?Bois?Bois?    

Vous avez envie de rencontrer vos voisins?Vous avez envie de rencontrer vos voisins?Vous avez envie de rencontrer vos voisins?Vous avez envie de rencontrer vos voisins?    

RejoignezRejoignezRejoignezRejoignez----nous!nous!nous!nous!    
 

 
 

 
 

 
Service Jeunesse et cohésion sociale 



Programme des activités Villette & SousProgramme des activités Villette & SousProgramme des activités Villette & SousProgramme des activités Villette & Sous----BoisBoisBoisBois    
En résuméEn résuméEn résuméEn résumé    ::::    

 

Au teaAu teaAu teaAu tea----room de la Villetteroom de la Villetteroom de la Villetteroom de la Villette    ::::    

 

• 2e et 4e mardi du mois, 14h30 :    jeux de sociétéjeux de sociétéjeux de sociétéjeux de société 

 
• 1er et 3e mercredi du mois : 9h30 : cafécafécafécafé----croissantscroissantscroissantscroissants 

 
 

A la salle de gym de la VilletteA la salle de gym de la VilletteA la salle de gym de la VilletteA la salle de gym de la Villette    ::::    
 

• Chaque mercredi : 13h30-16h15 : salle de sport sport sport sport 

ouverte aux jeunes      

 
A Yverdon et A Yverdon et A Yverdon et A Yverdon et environenvironenvironenviron    ::::  
    
• 1er vendredi du mois : midi : sortie repas au repas au repas au repas au 

restaurantrestaurantrestaurantrestaurant (inscription auprès de Jaqueline) 

 
Au local de SousAu local de SousAu local de SousAu local de Sous----Bois no 13 Bois no 13 Bois no 13 Bois no 13 (rez(rez(rez(rez----dededede----chaussée)chaussée)chaussée)chaussée)    :::: 
 
• 1er mercredi du mois, 16h30 – 18h30 : groupe groupe groupe groupe 

habitants     habitants     habitants     habitants      

Pour l’organisation des activités dans les deux quartiers :  

Ouvert à tous les habitants de Villette et Sous-Bois 

  
    

D'autres activités peuvent être mises en place 

(par exemple : atelier d'échec, jeux et bricolages pour les familles, atelier de bougie) 

Faites-nous part de vos envies, demandes, propositions... 



En détailEn détailEn détailEn détail    :::: 
JanvierJanvierJanvierJanvier    
Mercredi 7 9h30 Café-croissant, au tea room 
 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 
 16h30 – 18h30 Groupe Habitants, au local Sous-Bois 13 

Vendredi 9 11h30 Repas au café du Raisin, Champagne (inscription auprès de 
  Jaqueline, rendez-vous devant le petit casino) 

Mardi 13 14h30 Jeux de société, au tea room 

Mercredi 14 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 

Mercredi 21 9h30 Café-croissant, au tea room 
 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 

Mardi 27 14h30 Jeux de société, au tea room 

Mercredi 28 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 
 18h30 Présentation publique – LeFIL, au tea room 

FévrierFévrierFévrierFévrier    
Mercredi 4 09h30 Café-croissant, au tea room 
 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 
 16h30 – 18h30 Groupe Habitants, au local Sous-Bois 13 

Vendredi 6 11h30 Repas à L'Arc en Ciel, Yverdon (inscription auprès de  
  Jaqueline, rendez-vous devant le petit casino) 

Mardi 10 14h30 Jeux de société, au tea-room 

Mercredi 11 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 

Mercredi 18 9h30 Café- croissant, au tea-room 
 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 

Mardi 24 14h30 Jeux de société, au tea room 

Mercredi 25 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 

Jeudi 26 18h Présentation publique – LeFIL, au local Sous-Bois 13 

 

MarsMarsMarsMars    
Mercredi 4 9h30 café-croissant, au tea room 
 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 
 16h30 – 18h30 Groupe Habitants, au local Sous-Bois 13 

Vendredi 6 11h30 Repas au Restaurant des Moulins, Yverdon (inscription  
  auprès de Jaqueline, rendez-vous devant le petit casino) 

Mardi 10 14h30 Jeux de société, au tea room 

Mercredi 11 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 
 18h30 Présentation publique – LeFIL, au local Sous-Bois 13 

Mercredi 18 9h30 café-croissant, au tea room 
 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 

Mardi 24 14h30 Jeux de société, au tea room 

Mercredi 25 13h30 – 16h15 Après-midi sportif, à la salle de gym de la Villette 


