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Horaire: 9 h - 18 h (par tous les temps)
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Bus 22 : circule toutes les 10 minutes
au départ de Lausanne-Flon (08.00)
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L’école se trouve juste à côté du terminus
(durée du trajet env. 15 min)

L’école se trouve juste à côté du terminus
(durée du trajet env. 15 min)

En taxi : De la gare de Lausanne à l’école,
comptez env. 20 min pour un coût moyen de
CHF 30.—

En taxi : De la gare de Lausanne à l’école,
comptez env. 20 min pour un coût moyen de
CHF 30.—

En voiture :
Attention! Si vous utilisez un GPS, inscrivez
«Clochatte 14" à Lausanne
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Activités sportives
Ateliers multisports libres (escalade, lutte,
athlétisme, unihockey, parcours d’obstacles)
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Tournois sur inscription
Basket, tennis de table et pétanque
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Activité loisirs
Aire de jeux pour les enfants, démonstrations de
plusieurs disciplines proposées par AS Fair Play,
orgue de barbarie.
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