
REPAIR CAFE 
5 septembre, 3 octobre, 7 
novembre, 5 décembre de 18h à 
19h30 
Au Centre socioculturel

CORTEGE DES LUMIERES 
Rendez-vous et départ à 17h 
devant la Coop.
Arrivée à la Valencienne et 
animations jusqu’à 21h 

LES REPAS DE QUARTIER 
Partage d’un repas: vendredi 
9 septembre de 19h à 21h30, 
spécialités camerounaises
Au Centre socioculturel

ATELIER LANTERNES
Préparation de lanternes pour le 
cortège des lumières. Jeudi 27 
octobre de 14h à 17h
Au Centre socioculturel
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Paraît 3 fois l’an
 

Souhaitez-vous recevoir gratuitement 
le Journal par la poste ?
Découpez ce talon, remplissez-le et  
envoyez-le dans une enveloppe affranchie 
à : Journal de Prélaz-Valency
Av. de Morges 101
1004 Lausanne
ou par mail à info@journaldeprelaz-valency.
com 

Pas envie de recevoir du papier ? 
Inscrivez-vous à la version informatique sur : 
info@journaldeprelaz-valency
ou consultez la version en ligne sur : 
www.journaldeprelaz-valency.com

Merci de m’envoyer le Journal par la poste.

Nom, prénom :

Rue, no :

Code postal, ville :

Les 1er lundi du mois

Dimanche 30 octobre

Vendredi 9 septembre Jeudi 27 octobre

Mardi 23 novembre

RAMENE TON BOL
Préparation et distribution de 
soupe de 18h à 20h 
Devant la Coop
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