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Description des activités

dans la commune de Renens

Des activités et des ateliers créatifs GRATUITS 
dans les parcs de vos communes pendant cet été.

www.lintrepide.ch



Atelier
«Au coeur de
l’Afrique»
Dès 3 ans

Venez découvrir tous les 
trésors de l’Afrique grâce à la 
danse, la musique, les livres, 
les contes, des jeux et des 
ateliers.

18 juillet 19 juillet 20 juillet

Commune de Renens - Parc Paudex
Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2022
De 14h00 à 18h00

Atelier
Les Pots en Folie
Dès 4 ans

Pots de confiture, pots 
de yaourt, pots de terre ?         
Peu importe le style, on va les  
customiser pour leur trouver 
une 2ème vie.

Atelier
Conta’Yoga Pirates
Dès 4 ans

En avant pour l’aventure,                                 
Moussaillon !                     
Une chasse au trésor qui 
fera bouger les petits pirates, 
entre rythmique et yoga en 
abordant le conte autrement.

Le vélo-à-livres de Globelivres 
sera là avec des livres et des 
jeux dans plusieurs langues.

Atelier
Surprise !
Dès 2 ans

Découvre ton talent de petit 
artiste avec… SURPRISE !

21 juillet 22 juillet

Atelier
Agents Secrets
Dès 6 ans

Un agent secret a besoin 
d’aide et pour cela, il faudra 
poursuivre sa mission et 
décoder les messages.

Et tous les jours:
Ateliers dessins, bricolages divers, jeux géants, parcours faune et flore,

rallye philosophique et votre coin livres pour petits et grands.



Atelier
Lampions
Dès 4 ans

C’est la fête nationale en 
Suisse.

Prêts à illuminer Renens ?                                 
Fabrique de lampions pour 
tous.

On se déplace à la 
Place de  VERDEAUX 
pour ce jour de fête !

01 août 02 août 03 août

Commune de Renens - Parc du Ranch
Du lundi 1 août au vendredi 5 août 2022
De 14h00 à 18h00

Atelier
Je recycle le bazar
Dès 4 ans

Apprendre des techniques 
créatives avec des idées de 
bricolage Zéro déchêt... ou 
presque.

Atelier
Coudre 
c’est Chouette!
Dès 6 ans

Quelle joie de créer et 
d’assembler sa peluche, c’est 
vraiment chouette!

Avec du fil et du carton, on 
peut en faire des choses.

04 août 05 août

Atelier
J’ai la musique dans 
la peau!
Dès 3 ans

Chanter, danser et aussi 
improviser avec la découverte 
de nombreux instruments à 
ciel ouvert.

Atelier
Ma chausette à moi
Dès 4 ans

Et si on ne laissait pas une 
chaussette orpheline...

Elle se sent prête à vivre de 
nouvelles aventures.

Et tous les jours:
Ateliers dessins, bricolages divers, jeux géants, parcours faune et flore,

rallye philosophique et votre coin livres pour petits et grands.



A PROPOS DE NOUS

L’Intrépide culture est un projet artistique, culturel et social qui émerge d’un 
partenariat entre la Coopérative Immunitas et l’association Fabrique d’avenir,  
toutes deux reconnues d’utilité publique.

Avec nos différents axes, animations socio-culturelles, triporteurs culinaires, 
projets jeunes orientation et formation, Cadô solidaire, nous proposons un 
arc-en-ciel d’activités dans les espaces publics. 

Toutes les activités sont gratuites et sont financées par les communes, des 
fondations ainsi que par nos équipes. 

L’Intrépide culture - Coopérative Immunitas - Av. de la Gare 29 - 1003 Lausanne 
Tél : 021 351 21 46 - info@lintrepide.ch

Avec la participation de:

L'INTRÉPIDE EN TONGS

BUSSIGNY
Parc de Bussigny
4-9 juillet 2022
8-13 août 2022

ÉTÉ 2022

RENENS
Parc de Paudex

18-22 juillet 2022
Place de Verdeaux

1er août 2022
Parc du Ranch
2-5 août 2022

LAUSANNE
Espace Vaudaire

11-15 juillet 2022
25-30 juillet 2022
15-19 août 2022

fabriquedavenir.chimmunitas.chlintrepide.ch


