Depuis plusieurs années, la Municipalité agit pour
un développement durable de Nyon.
Elle vous propose des événements gratuits, ouverts à toutes
et à tous, pour vivre et vous investir dans un esprit d’ouverture,
de convivialité et de respect de l’environnement.
Tous ces événements sont rassemblés sous le label

VIVRE S’OUVRIR S’INVESTIR Nyon 2013

VIVRE R
S’OUVRITIR
S’INVES 13
Nyon 20

L’opportunité de devenir les actrices et les acteurs de la ville
durable par vos choix, votre mode de vie et vos actions.
Des occasions de créer un sentiment d’appartenance
à une collectivité qui s’engage.
La Municipalité se réjouit de vous rencontrer
tout au long de l’année.

VIVRE R
S’OUVRITIR
S’INVES 13
Nyon 20
Trouvez tous les détails quelques semaines avant
chaque événement sur www.nyon.ch

Les événements 2013
Devenez les acteurs de votre ville

Festival du Film Vert
Soirée Ville de Nyon

Projection gratuite d’un documentaire
sur le thème de l’énergie.

14 février

Semaine contre le racisme

21-28 mars

Journée mondiale de l’eau

22 mars

Une opportunité de parler du racisme
et de la diversité culturelle à Nyon.

La coopération dans le domaine de l’eau :
projection d’un documentaire et présentation
du projet Solidarit’Eau.

Fête du jeu durable

Découvrir les alternatives aux jeux
commerciaux de façon ludique et interactive.

La Suisse bouge

Engranger un maximum de minutes d’activités
physiques grâce à la participation de tous à un
défi intercommunal.

En mai fais ce qu’il te plaît!

Découverte d’univers culturels nouveaux.
Spectacles et ateliers variés et gratuits
pour les enfants.

Vide-grenier

Vide-grenier du quartier Unyon NordEst.
Animations, buvette et petite restauration.

23 mars

2 mai

4 mai

5 mai

Journée Nature en ville

Faune et flore indigènes, au fil du Cossy.
Safari urbain, construction d’abris à faune
et autres animations ludiques et éducatives.

25 mai

Fête des voisins

31 mai

Une opportunité de briser la glace et
de faire connaissance entre voisins.

Fête de l’Interculturelle

Découvertes et échanges à travers la musique
et les danses traditionnelles, spécialités
culinaires et stands associatifs.

2 juin

Vivons avec nos énergies

22-23 juin

Stands de présentation des énergies
existantes et du futur. Véhicules solaires
et animations diverses.

Anime tes vacances et ton quartier
Bricolages, tournois, animations ludiques
et festives, chaises longues et détente,
repas communautaires.

8-19 juillet

Anime tes vacances et ton quartier
Bricolages, tournois, animations ludiques
et festives, chaises longues et détente,
repas communautaires.

Fête des sports

Découverte de toutes les offres
d’activités sportives du district de Nyon.

19-23 août

1 er sept

embre

Kermesse de La Levratte

7 septembr

e

Animations de quartier : troc pour les
enfants, musique, bricolage, vente de
pâtisseries et restauration conviviale.

bre

Journées du patrimoine

7-8 septem

Semaine de la mobilité

16-22 septembre

Feu et lumière. Musées gratuits et
visites guidées d’édifices moins connus.

Toutes les alternatives pour une
mobilité douce.

Fête de quartier

22 septem

Fête du quartier Unyon NordEst.
Animations, buvette et petite restauration.

bre

