
Samedi 15 février 2014 

Journée internationale 

du cancer de l’enfant 
 

    

                              

  
 
 
 
 

 

 
3 jours de congé parental … 

 c’est trop peu ! 
 

 
Rejoignez-nous dès 15h00 

Animations pour petits et grands  

 

 
Place St-François  

à Lausanne 
 
 

www.arfec.org       www.lvc.ch 
 

Le Jardin des Parents

8 soirées par année, à raison d’une rencontre 

par mois environ.

Ouvert à tout parent, sans distinction aucune, en 

couple ou seul. 

Participation possible à une, plusieurs ou toutes 

les rencontres.

Ent rée libre

de 20h15 à 22h 

les mardis 

25 septembre

20 novembre 

18 décembre 2012

29 janvier

5 mars 

16 avril

7 mai

18 juin 2013 

Salle : Hameau de la Fontaine 73, Echallens 

Cont act : www.arfec.org, contact@arfec.org, 021 6531110

or ganise  pour  vous à 

Le Jardin des Parents
Echallens

Lausanne (3) 

Bex

Leysin

Lucens

Vevey

Cheseaux

Savigny

PayerneSainte-Croix
Yverdon

Apples  

Genolier

Morges

Crissier

Echallens

www. insiemevaud.ch, info@insiemevaud.ch, tél 021 3410420

L'ARFEC et la Ligue vaudoise contre le cancer s'associent pour 
une journée exceptionnelle de solidarité avec les enfants 
malades et leur famille. 

 
Nous nous mobilisons cette année pour le congé parental 
prolongé durant la maladie grave d'un enfant. 
 



            
Programme du 15 février  

Place St-François, Lausanne 

Dès 15h00  

  Stands d’information de l’ARFEC et de la LVC 

Clowns, musique, crêpes offertes, etc.  

Exposition de dessins réalisés par les enfants malades et leurs 
frères et sœurs à l’intérieur de l’église St-François  
 
15h30 « Flash mob » (démonstration sur le site 

www.arfec.org) 
 
16h00   Initiation  à la Zumba pour les enfants 
 
16h15 Chœur d'enfants  
 
16h30 Lâcher de ballons  

Allocution de Monsieur Pierre-Yves Maillard, 
conseiller d’Etat vaudois et de Madame le Dr Maja 
Beck Popovic, responsable de l'Unité d’hémato-
oncologie pédiatrique du CHUV 

 
17h00 Concert du groupe Fa7  
 
18h00        Illumination d’un ruban jaune par l’artiste Kalumen 
 
19h00 Chant avec le chœur Fa7 et le public  

(« Ensemble » de Jean-Jacques Goldman)  
 
19h30  Collation offerte par le CHUV 
 
20h00 Fin de la manifestation 
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