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Un bel été pour la jeunesse ! 
 

C'est bien connu, vacances et longues journées estivales incitent les jeunes à 

l'aventure, aux rencontres et à explorer de nouveaux horizons... 

Le secteur jeunesse de la Ville de Renens propose un grand choix d'activités, que ce 

soit au Centre de Rencontre et d'Animation (CRA) ou dans les quartiers. Des 

animations prévues tout au long de l'été à l'intention, notamment du nombre 

croissant d'enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances. 

Quartiers de l'amitié 

Activité assurée depuis cinq ans par les animateurs du CRA, les "Quartiers de 

l'amitié" se dérouleront en alternance dans les quartiers du Censuy, du Simplon et de 

Florissant, aux mois de juillet et août, les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 

17h. Cette année, la musique y sera à l'honneur avec un atelier de construction de 

djembés. A la fin de l'été, les participants de chacun des trois ateliers se réuniront 

pour une grande soirée percussions. Une belle occasion pour les enfants ainsi que 

leurs parents, de se retrouver autour d'une même passion ! 

Des boîtes-à-jeux seront décorées avec les enfants pour être utilisées comme 

rangements sur différentes places de jeux extérieures. D'abord géré par les 

animateurs, les habitants du quartier s'approprieront ce matériel dans un second 

temps.  

Activités offertes aux enfants dès 5 ans. Parents bienvenus pour le goûter. 
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Centres aérés 

Le Centre de Rencontre et d'Animation accueille 24 enfants de 6 à 12 ans aux 

Centres aérés, trois semaines en juillet et août pour, le temps d'une journée, aller 

chasser le trésor du château de Prangins, confectionner des cerfs-volants ou 

participer à d'inoubliables rallyes en forêt ! 

 

Camps à Ondallaz 

Trois camps d'été sont proposés à Joli-Bois, le chalet de vacances de la Ville de 

Renens situé dans un écrin de nature à proximité des Pléiades. Plus de 80 enfants 

de 6 à 13 ans y vivront de belles aventures lors de 3 camps du 8 juillet au 25 août.  

 

Passeport Vacances 

Pour les enfants nés entre 1997 et 2004, plusieurs activités sont offertes dans la 

région lausannoise, parmi lesquelles un atelier de danses africaines ou un atelier de 

confection de cupcakes à Renens. Infos sur www.apvrl.ch 

 

Bibliothèque 

Sans oublier l'indispensable bibliothèque du Léman qui, malgré les vacances, ouvre 

ses portes les mercredis 10 et 17 juillet et 14 et 21 août.  

 
 
 
 
Pour plus d'informations: 
 
Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale 078 848 45 34 
 
www.renens.ch 
 
www.cra-renens.ch 
 

 

 

 

 


