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Sortez à l'oeil PAR JONAS SCHNEITER

Jonas Schneiter débusque chaque semaine pour les lecteurs de Lausanne Cités les bons plans pour sortir gratuitement
à Lausanne et dans ses environs.

Bowl Bar Flon
Une piste de bowling exté-
rieure ainsi qu'un concours,
c'est ce que propose le
bowling du Flon le samedi 13
Juin de 11h à 02h pour son
premier anniversaire Tous les
bénéfices de la journée seront
reversés à l'association
Cérébral, une bonne manière
de lier jeu et entraide.

Festimixx
La ville de Renens est l'une des
villes les plus métissées de
Suisse et n'en est pas peu fière
Elle célèbre ainsi chaque année
la richesse des cultures de ses
habitants à l'occasion du
Festimixx, sur le thème des
instruments à vents, les 12 et
13 juin aux terrains de
Verdeaux.

Objectif gare
Les musées lausannois
proposent un parcours
artistique événement à travers
la capitale vaudoise. Jusqu'au
14 juin, 10 jours et une
vingtaine d'installations
formant autant d'étapes vers
le futur Pôle muséal.
Programme et carte sur :
www.polemuseal.ch
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