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chants, sonneurs de cloches, artisans, poste de Police 
mobile, cross, pétanque, château gonflable, vélo mixeur 

Programme :  
10h00  Ouverture des activités (stands, bus prévention police, château gonflable) 

10h30  Concert des sonneurs de cloches 
11h00  Chants des écoliers (dans la cour du collège) 

12h00  Apéro-concert avec les sonneurs de cloches, planchettes 

12h00  Repas rôti-salades, saucisses, frites, salades, crêpes, pâtisseries 

13h45  Vente-échange de jouets, dans la cour inscriptions : contact@sdlj.ch   

15h00  Cross des Râpes inscriptions www.sdlj.ch ou sur place entre 13h30 et 14h30 

18h00  Remise des prix du cross des Râpes 
 18h30 Repas steak, salades, potatoes  

              Tournoi de pétanque en triplette  
    Inscription sur place entre 18h00 et 18h30, nombre d’équipes limité 

19h30   Concert de VIRIL, un duo musical féminin, reprises rock-acoustiques    

24 juin 2017

VERS-CHEZ-LES-BLANC

 DERRIÈRE LA GRANDE SALLE

Sonneurs de cloches 
des hauts de Lavaux 

VELO MIXEUR 11h30-12h30 14h00-15h00 

Poste de POLICE mobile 

http://www.sdlj.ch
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Un institut à la pointe de la recherche 
en nutrition, santé et bien-être 

De l’étude des arômes et du goût au rôle des 
différents nutriments sur l’organisme, le CRN 
joue un rôle fondamental pour Nestlé. Au 
cœur du réseau R&D réparti à travers le 
monde, le CRN fournit les bases scientifiques 
qui permettent d’innover pour développer les 
produits du futur et de rénover les produits 
existants tout en conservant un bon goût afin 
de satisfaire le plaisir des consommateurs. Le 
CRN emploie environ 600 collaborateurs 
originaires de 50 nationalités. A Vers-chez-
l e s - B l a n c , l ’ I n s t i t u t d e s S c i e n c e s 
Nutritionnelles, 

l’Institut de la Science des Matériaux et 
l’Institut de la Sécurité Alimentaire et des 
Sciences Analytiques assurent la mission 
quotidienne du CRN qui est de fournir des 
découvertes scientifiques pour renforcer la 
confiance des consommateurs, améliorer la 
santé et augmenter le plaisir par le goût. Au 
site de Vers-chez-les-Blanc, s’ajoutent les 
sites de Singapour dédiés à la problématique 
du vieillissement, de Saint Louis (USA) dédié 
à la recherche pour les animaux de 
compagnie et de Tours (France), qui se 
concentre sur les sciences  des plantes. 
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Le centre de recherche de Nestlé

Fondation NetAge

Une demande …
Vous disposez d’un peu de temps et vous
aimeriez vous rendre utile? Voilà qui tombe
bien, nous sommes à la recherche de
bénévoles !

• pour entourer certains de nos résidents par
une visite individuelle, une balade
accompagnée, ou les soutenir par de menus
services d’ordre pratique

• pour apporter votre aide de manière
ponctuelle lors d’une activité communautaire
(sortie, table d’hôtes, pique-nique etc.)

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons
votre proposition !

… et une offre !

Savez-vous que la Fondation NetAge dispose
d’un petit espace de soins de confort, ouvert à
tout un chacun, qui dispense toute une palette
de prestations ? Plusieurs prestataires de soins

qualifiés et agréés vous proposent :

Soins esthétiques :
Mme Alia Figueiredo - tél. 079/963 83 28

Drainage lymphatique :
Mme Evelyne Bourquin – tél. 076/396 33 06

Naturopathie :
Mme Aude Jardin – tél. 076/236 41 68

Ortho-bionomy et massage 
psychothérapeutique:
Mme Aurore Dina – tél. 078/789 00 26

Soins de podologie :
Mme Emmanuelle Hinze – tél. 079/946 71 54

Psycho-bio-acupressure :
M. Jean Monney – tél. 079/262 44 07

Fondation NetAge, Les Maisons de Pra Roman,
Route du Jorat 190a – 1000 Lausanne 26 – tél.
021 544 55 66 - praroman@netage.ch

http://www.sdlj.ch
http://www.sdlj.ch
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Les enfants et enseignants des onze 
classes du Collège de Vers-chez-les-Blanc 
ont été reçus royalement, comme chaque 
année, par la Société de Développement. 
Arrivés après une petite marche en forêt 
au manège du Chalet-à -Gobet, nous 
avons chanté et profité du lieu magique 
pour partager un verre et déguster la 
soupe aux pois préparée par le Popu.  

Voici quelques réactions des enfants deux 
mois plus tard… 

Enfantines:  

La fête la nuit, c'est super! On est arrivés 
dans la forêt et on a joué à attraper les 
garçons. Il faisait noir, on avait une lampe 
de poche, on n'a pas eu peur. J'étais un 
peu impressionné parce que je fais des 
fois du poney là-bas. Il y avait les 
bricolages des enfants sur des rideaux. La 
paille, on dirait la crèche sous mon sapin. Il 
y avait toute ma famille, j'avais un peu peur 
de chanter! Mon papa n'a pas réussi à me 
filmer, j'étais trop loin. J'ai aimé sauter 
depuis la plus haute botte de paille, j'ai 
perdu ma chaussure dedans. Pour faire 
arriver le Père Noël, on a crié très fort: 
"Père Noël". Il était sur un char. Moi je ne 
crois pas au Père Noël, je ne suis pas 
allée chercher le petit pain. Il y avait de la 
soupe et quelqu'un qui parlait au micro.  

Les plus grands:  

J'ai bien aimé quand on a fait la bataille de 
boules de neige avec notre mini canon. J'ai 
fait le tour du manège avec deux copains. 
Deux copines sont arrivées juste juste 
avant les chants parce qu'elles ne 
trouvaient pas l'endroit. Je n'ai pas aimé 
les flashs des appareils photo. Il y avait 

beaucoup de public! J'ai aimé être en 
famille. J'ai trouvé mignon quand les petits 
chantaient. Moi, après les chants, je 
voulais aller voir les chevaux, donc je suis 
allé les voir, je suis entré et j'ai vu un 
cheval qui tirait la langue, ça m'a fait 
beaucoup rire. J'ai adoré caresser les 
chevaux, c'était calme. J'ai bien aimé la 
bataille de paille à la fin de la fête. J'ai joué 
à cache-cache avec mes amis, je ne 
voulais plus partir. J'ai adoré la paille mais 
pas aimé l'odeur de la soupe. J'ai 
beaucoup aimé manger les pet i ts 
bonshommes de pain, mais tout le monde 
se poussait. Je pense qu'on peut faire 
mieux avec les pains, tout le monde voulait 
dépasser mais n'autorisait pas qu'on le 
dépasse… Avec des copains, nous 
sommes allés dans le camion du papa de 
Jason. Au Noël des Râpes, je n'ai pas 
aimé que ma maman me dise de partir 
alors que je n'avais pas encore pris de 
soupe! La soupe était délicieuse, mais 
mon cousin l'a prise… A la fin nous 
sommes allés jouer au loup, en plus on a 
fait des petites bêtises. 

Un grand merci à toute la joyeuse équipe 
de la Société de Développement et à M. 
Johner pour sa mise à disposition du 
manège, la lumière qui brille dans les yeux 
des enfants lors de cette fête est toujours 
une récompense pour le travail fourni par 
les enseignants!  

  Amandine Epars, doyenne 

La fête de Noël, un des événements 
incontournables de notre année scolaire! 

Feuille des Râpes     N°60                                                             mai 2017

http://www.sdlj.ch
http://www.sdlj.ch


Adresse : SDLJ, Case postale, 1000 Lausanne 26                                                              www.sdlj.ch
- 4 -

En image 
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La chronique de l’APEMS 

Nous voici arrivés à la fin de l’année scolaire,  
au temps des courses d’école, des jeux d’eau, 
des balades en forêt, des pique-niques, mais 
aussi  au temps des transitions.   

Les enfants de 6P, qui ont entre 10 et 11 ans, 
vivent leurs dernières semaines à l’APEMS de 
Vers-chez-les-Blanc. A la prochaine rentrée 
scolaire, ils rejoindront le cycle secondaire, soit 
au collège de Béthusy, soit au collège de Grand-
Vennes. Cette perspective peut générer chez les 
enfants et les parents autant de la réjouissance 
que certaines appréhensions et inquiétudes, 
notamment par rapport au moment du repas. 
Certains enfants iront peut-être dans un 
réfectoire, tandis que d’autres auront leur pique-
nique ou iront acheter à manger dans un 
magasin ou un traiteur. Dans le but de les 
préparer et les accompagner dans cette nouvelle 
étape de vie, nous proposons aux enfants de 6P 
des sorties durant la prestation de midi afin qu’ils 
puissent découvrir et expérimenter leur future 
réalité. Nous allons visiter les réfectoires des 
deux collèges, ainsi que le Centre de Loisirs de 
Grand-Vennes où les écoliers peuvent manger et 
s’amuser, accueillis par une animatrice. Et nous 
terminons par une sortie au parc de Mon-
Repos, où nous allons manger une pizza 
achetée non loin de là dans un  fameux traiteur 
italien.  

Enfin, et pour terminer en beauté leur 
fréquentation à l’APEMS, tous les enfants de 6P 
des 24 APEMS lausannois sont invités à la 
traditionnelle BOUM des 6P organisée en leur 
honneur au Casino de Montbenon durant le mois 
de juin.  

Mais alors que, certains vont partir vers d’autres 
aventures, d’autres vont faire leur arrivée.  

Comme chaque année des enfants de 4 ans 
commencent leur scolarité obligatoire en 1P et 
sont également accueillis à l’APEMS de Vers-
chez-les-Blanc. Le début de la scolarité, ainsi 
que le changement ou la découverte d’un 
nouveau lieu d’accueil de jour, représente une 
étape importante autant pour les enfants que 
pour les parents qui peut engendrer de 
l’appréhension ou des craintes. C’est pourquoi 
l’APEMS de Vers-chez-les-Blanc propose aux 
parents et aux futurs enfants accueillis des 
visites individualisées avant les vacances d’été, 
dans le but de découvrir le lieu dans lequel ils 
vont évoluer ces prochaines années.  

Plus qu’une visite des locaux, ce moment permet 
un premier contact avec le responsable et avec 
des membres de l’équipe éducative, qui 
présentent le cadre, le contexte de l’APEMS et 
répondent aux questions des parents.  L’APEMS 
propose également ce que dans le jargon de 
l’accueil de l’enfance nous appelons une 
« adaptation », soit un petit moment où l’enfant 
peut rester seul avec le groupe d’enfants afin de 
se familiariser avec ce nouvel environnement.   
  
Toute l’équipe de l’APEMS de Vers-chez-les-
Blanc vous souhaite un bel été et se réjouit de 
retrouver petits et grands à la rentrée scolaire.  
  

Laurent Müller,  
Responsable de l’APEMS  

de Vers-chez-les-Blanc  
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✄

  AGENDA 2017 
    Fête des Râpes :          samedi 24 juin  

     Fête Nationale :           lundi 31 juillet 

     Fête de la Raisinée :    samedi 21 et dimanche 22 octobre 

     Fête de Noël :              jeudi 21 décembre 

Remerciements 
• Famille Johner pour la mise à disposition 

du manège et leur dévouement lors de la 
Fête de Noël 

• Aux maîtresses, maîtres et personnels de 
l’APEMS pour leur engagement lors des 
différentes fêtes. 

• Tous nos bénévoles, familles et amis pour 
leur soutien et leur disponibilités. 

Bénévoles 

Le comité de fête des Râpes est à la recherche 
de quelques volontaires pour diverses missions 
durant la journée du 24 juin: 

 • la surveillance du château gonflable 
 • commissaires pour la course à pied / 

cross 
 • aides pour les parkings 
   • aides pour le vélo mixeur 

Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à : contact@sdlj.ch 
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