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Promouvoir et défendre la qualité de vie des Chavannois

Tisser des liens et soutenir des projets

Inciter la création de démarches participatives

Actualités 2015 Un projet à développer : 
Pour les marcheurs jeunes 
et moins jeunes, une piste 
suédoise dans le bois du 
Caudray

Une action soutenue 
par abac :
Pour les enfants
et leurs parents 
« Place aux histoires »

Projet
Piste suédoise
Bois du Caudray
Chavannes-près-Renens

 Piste suédoise
 Chemin existant
 Source: Lukas Kühn
 Juillet 2009
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est une association créée en décembre 2013 

par un collectif d’habitants défendant la qualité de vie des 

Chavannois dans un contexte d’urbanisation intense.

Le projet « Place aux histoires » est une animation de lecture 

d’albums avec les enfants, qui a lieu actuellement au Parc 

Pidoux ou dans la cour du collège de la Concorde ; les enfants 

viennent seuls ou accompagnés et peuvent repartir avec 

des livres prêtés, à découvrir en famille. 

soutient ce projet ( avec d’autres organismes ) qui favorise la 

rencontre entre adultes et enfants, et permet le tissage de 

liens interculturels.

Une piste suédoise « mesurée » est un chemin recouvert 

de copeaux de bois. Des indications métriques indiquent 

la distance parcourue. Les promeneurs et les amateurs de 

course à pied apprécient ce type de sentier souple pour les 

articulations et praticable par temps humide. 

Soutenez l’existence de « Place aux histoires » et participez à 

la création d’une piste suédoise en devenant membre !

Visitez notre site pour plus d’informations 

www. abac1022.ch

Contact : Corinne Rochat, Présidente

Mobile : 079.243.21.98


