Agenda

Souhaitez-vous recevoir gratuitement
le Journal par la poste ?

Merci de m’envoyer 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

Nom, prénom :

Rue, no :

Pas envie de recevoir du papier ?

Code postal, ville :

Inscrivez-vous à la version informatique sur :
info@journaldeprelaz-valency
ou consultez la version en ligne sur :
www.journaldeprelaz-valency.com

Les 1er lundi du mois

Les jeudis 14-18h

Mercredi 1 fois par mois

REPAIR CAFE

ESPACE FEMMES

1001 HISTOIRES

Un espace pour se rencontrer,
partager des connaissances,
découvrir Lausanne
Au Centre socioculturel

1 fois par mois de 10h à 11h30,
lecture et animations en Somali
avec des enfants en bas âge
Au Centre socioculturel

2 mai, 13 juin de 18h à 19h30
Au Centre socioculturel

Samedi 25 juin 16-22h

AG de l’Association « Journal de Prélaz-Valency »

FETE DE QUARTIER

L’Assemblé générale de l’Association « Journal de Prélaz-Valency » se
déroulera le mardi 10 mai de 20h à 21h dans les locaux de l’Association
St-Marc, avenue Sévery 3.
Ordre du jour statutaire
Toute personne intéressée y est bienvenue. Seuls les membres ayant
réglé leur cotisation de Frs. 10.- en 2021 ou 2022 ont le droit de vote.
IBAN CH38 0839 0036 4058 1000 2

Le samedi 25 juin, de 14h à 16h
aura lieu la Fête de quartier sur le
thème «Fête vos jeux».
Autour du Centre socioculturel et
sur le Chemin de Renens
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