
 
 
 

                           Communiqué de presse 

Montreux, le 13 novembre 2017 

 
 

La Maison de Quartier Jaman 8 fête ses 2 ans 
 

Le samedi 18 novembre, la Maison de Quartier Jaman 8 à Clarens ouvre ses 
portes pour célébrer ses deux ans d’activité. L’occasion de découvrir à travers de 
nombreux ateliers et animations les personnes et associations qui font vivre cette 
maison tout au long de l’année. 
 
Depuis son ouverture en automne 2015, la Maison de Quartier Jaman 8 avec ses salles de 
classe, son accueil de midi pour écoliers (APEMS), et son centre de loisirs tient une place 
importante dans la vie scolaire et extra-scolaire de Clarens. Mais le bâtiment se veut 
également un lieu de rencontres intergénérationnelles et multiculturelles. Des activités et 
manifestations toujours plus nombreuses et variées y sont organisées, allant du cinéma à 
l’atelier de couture, des cours de gym aux repas à thèmes. Ce succès est le fruit du travail et 
de l’imagination des animateurs et associations actives à Jaman 8. 
 
La journée « Portes Ouvertes » sera l’occasion pour ces derniers de faire connaître 
davantage les activités et animations proposées tout au long de l’année. 
 
Programme de la journée 
 

- 9h30 : accueil autour d’un café croissant suivi de la partie officielle à 10h30 

- 13h00 et 16h30 : activités pour les enfants entre: maquillage, bricolage, tatoos, rallye,…  

- Dès 14h00 : spectacles, défilés de costumes Ethno Couleur et demo de danse avec le 
Studio Leszart  

- 16h30 : lâcher de ballons biodégradables suivi du verre de l’amitié, offert par la 
Commune  

- 17h00 : concert du Macadam Jazz Band  

- 19h30 : concert de l’atelier rock du conservatoire de Montreux  

- 20h30 : concert du duo funky de Titanic Jack. 

 
Pour rappel, la construction de la Maison de Quartier Jaman 8 est l’une des idées du projet 
urbain CLARENSemble. Lancé par la Confédération en 2009 pour 3 ans, celui-ci visait à 
améliorer la qualité de vie à Clarens dans divers domaines tels que le logement ou 
l’intégration des communautés étrangères. 

Plus d’informations sur www.commune-de-montreux.ch 
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