Vie du quartier

Festival Afrique en ville
« Afrique en ville » – une journée socioculturelle autour de l’Afrique, samedi 4 septembre
2021 sur l’esplanade du Parc Valency

Parmi les festivals lausannois, l’originalité d’« Afrique
en ville » est justement de se situer au cœur de notre
quartier de Prélaz-Valency et d’y mettre l’accent sur des
contenus culturels et artistiques : musique, danse, spectacles, costumes, mode vestimentaire, théâtre, littérature, cinéma, contes, animations, divers ateliers, stands
associatifs, débat orienté vers l’écologie en Afrique et
le rôle de la Suisse, repas et découvertes culinaires.
Le continent africain va dévoiler ses talents avec
l’ambition d’améliorer le vivre ensemble, le partage,
les échanges multiculturels.

Fête de quartier 2021
Le groupe d’organisation de la fête, l’équipe d’animation du Centre socioculturel de Prélaz-Valency et l’Association de quartier vous invite le samedi 25 septembre 2021 de 16h à 22h pour faire la
fête !
La fête se passera – dans le respect des mesures sanitaires en vigueur – devant le Centre socioculturel et sur le Ch. de Renens fermé pour l’occasion. Nous espérons vous voir nombreux-ses et nous
réjouissons de passer ce moment avec vous après ces derniers mois plutôt privés de grandes manifestations.
Des stands de nourriture proposés par de talentueux habitant-e-s du quartier vous attendront dès 16h, pour que vous puissiez venir vous régaler de leurs spécialités dans une ambiance
festive. Une exposition les accompagnera, afin de connaître
l’histoire des différents plats cuisinés « à leur façon ».
Du point de vue de la musique, nous voyagerons aux sons
de l’orgue de St-Jo, des djembés et de chansons ! Une scène
à l’ombre vous accueillera, avec 1m50 entre les chaises, mais
sans restrictions pour les oreilles !
Des activités ludiques pour les enfants et toute la famille, des
animations sur le thème de la nourriture et du goût vous attendent dans un espace re-décoré, repeint et imaginé par certain-e-s habitant-e-s.
RDV le Samedi 25 septembre de 16h à 22h, Chemin de Renens.
« La rue bleue » projet de décoration initié par
A tout bientôt et passez un bel été.
Mona Alassi
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