
 
Opération Levée de fonds

Les Ateliers Bulles d’air s'agrandissent en
aménageant tout bientôt à 

« Espace Simplon 47 »
 

 

Bon pour une œuvre encadrée de
l’illustratrice Lausannoise Haydé,
maman du Chat MIlton ! 

Tarif 175.- CHF/Bon
4 œuvres disponibles
https://www.lajoiedelire.ch/auteurs/
hayde/

 
Les lots seront remis lors d’une journée porte ouverte « Découverte du chantier »
Évènement le dimanche 24 avril. Un brunch vous sera offert de 11h à 14h 

 

Nos offres pour vous remercier de votre soutien :

Bon de 10 journées à choisir à la
carte lors de nos camps Ateliers
Bulles D’air durant les vacances
scolaires 

Tarif 600.-CHF/Bon
15 offres disponibles 
Valable jusqu'au 31.12.22

Bon pour une prestation
Anniversaire (présence 10 enfants)
organisée par l’équipe des Ateliers
Bulles d’air le mercredi 

 
Tarif 300.-CHF/Bon
20 offres disponibles
Valable jusqu'au 31.12.22

Bon de 3 journées à choisir à la
carte lors nos camps Ateliers Bulles
D’air durant les vacances scolaires 

Tarif 250.-CHF/Bon
10 offres disponibles 
Valable jusqu'au 31.12.22

1 coffret apéritif de Bisso na bisso,
Assortiment très gourmand pour 
nos apéros: chips de manioc ou de
patates douces, légumes marinés,
tartinade pimentée… ça va
swinguer ! Les saveurs relevées à
l’apéro

 @bissonabisso.ch signifie
« Ensemble ».  

Tarif  80.-CHF/Coffret
10 offres disponibles
www.bissonnabisso.ch 

Bon pour une carte de Membre
famille donnant accès à de 
 nombreux avantages aux
activités  de Bulles d'air. 

Tarif 70.-CHF/Bon
15 offres disponibles
Valable jusqu’au 31.12.2022

Le sirop unique de la Suisserie, 
un goût authentique 100% fruits à
savourer. Unique et délicieux ! 

Tarif 30.- CH/Bouteille
10 bouteilles de 35 cl disponibles
lasuisserie.com

Bon pour un Atelier parents-enfants
2-6ans. 
Un nouveau concept autour de la
littérature à partager en famille, 
les lundi et jeudis, toute la journée.
Ouverture de cet atelier dès le 11
avril à l'Espace Simplon 47 

Tarif 20.- CHF/Bon

Si vous désirez nous soutenir :
Achat de bon(s) ou plusieurs : paiement directement via compte postal ou Twint en indiquant votre nom/prénom ainsi que les numéro(s)
du/des bon(s) acheté(s)
Coordonnées postales : IBAN CH 33 0900 0000 1533 3598 8 I N° Compte : 15-333598-8
Coordonnées Twint : 079.818.17.34 
Si vous souhaitez tout simplement faire un don, merci d'utiliser le QR code
Participation au brunch : veuillez nous informer de votre venue par mail à info@bullesdair.ch en indiquant votre nom/prénom et le
nombre de participants adultes & enfants. Réservation obligatoire svp avant le 22 avril 2022 

 Merci pour votre soutien

 
Situé dans le quartier Sous-Gare,

 Rue de Simplon 47, 
ce nouveau lieu 

incroyable de 198 m2 
conçu pour accueillir les enfants, sera animé toute l’année 
par différents professionnels du monde de l‘enfance, dont

 les Ateliers Bulles d’Air.
 

Il nous manque 20'000.-CHF 
 pour aménager ces 

locaux en un bel espace accueillant et chaleureux.
Soutenez-nous en participant à notre levée de fonds !

 

La cagnotte participative est ouverte 
du 27 mars au 22 avril 2022

http://www.bissonnabisso.ch/

