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DIMANCHE 22 MAI 2022
DÈS 10H · PLACE DE L’ÉGLISE

Animations et ateliers 
pour petits et grands
durant toute
la journée

Mobilité

Energie renouvelable

Changement climatique

Biodiversité



Inscription pour les ateliers de vélo et pour le brunch 
sur www.lemontsurlausanne.ch > agenda

PROGRAMME DU DIMANCHE 22 MAI

10h -12h : Cours de mécanique, Apprenez à réparer votre vélo
Avec By Karl. Places limitées, inscription obligatoire

10h : Initiation au yoga et au Taï Chi Chuan 
Avec Montyoga by Beth & Taï Chi Le Mont

Dès 11h : Vente de pains
Four à pain en activité, pains au levain naturel avec monpain.ch

11h -13h30 : Brunch de produits locaux 
Avec les Paysannes vaudoises du Mont, inscription recommandée, prix : 
20.- sur inscription · 30.- sur place · 10.- pour les moins de 12 ans

13h30 : Projection du court-métrage « Le climat et moi » 
Avec Noémi Weber à l’église du Mont

13h -14h : Atelier levain avec Jean-Denis Borel (monpain.ch), prix libre

14h30-15h30 : Initiation au yoga et au Taï Chi Chuan 
Avec Montyoga by Beth & Taï Chi Le Mont

14h -16h : Cours de conduite vélo pour tous,  
Avec By Karl. Places limitées, inscription obligatoire

Dès 14h : Cuisson et vente de pizzas avec l’épicerie Sème ta graine

Dès 14h30 : Projection du documentaire « Le génie des arbres »

TOUTE LA JOURNÉE

Présentation de projets communaux : subventions mobilité &  
transition énergétique, Projet Cyclomania, urbanisme éphémère, etc.

Vente de livres d’occasion organisée par les écoles et élèves du Mont

Présentation des résultats de la récolte des déchets des élèves du Mont

Musique live avec Florine Juvet (accordéon) & Romane Ollivier (clarinette)

Fresque géante à la craie

Réalisation d’une ruche tronc avec FREETHEBEES

Ateliers biodiversité (grainothèque, kokedama, etc.)

Et aussi : Artélice, Green bike, Stand valorisation, Jardimont, Jardins du Mont, 
Collectif 52, Fresque pour le climat, Barbe d’abeilles, ...


