
Un moisRENVERSANT

Pour les animaux, pour la planète, ou pour la santé,  
l’association PEA vous invite à essayer d’adopter  

une alimentation végane durant tout le mois de novembre.

Le véganisme est un mode de vie sans produit d’origine  
animale, que ce soit dans l’alimentation, dans l’habillement, 

les cosmétiques ou les loisirs. Vivre sans nuire aux animaux, 
c’est possible et c’est facile.

Chaque année plus de 64 milliards d’animaux terrestres et 
1000 milliards d’animaux marins sont tués pour notre consom-

mation. Enfermés, exploités, puis tués, les animaux sont 
traités comme de simples produits dont on ne considère  

ni les intérêts, ni la souffrance. Nous avons le choix ! 

 Rejoignez l’aventure végane !
Inscriptions :  

liens.asso-pea.ch/mois-vegane

À LAUSANNE

Un mois
FRAIS
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MARDI  Soirée d’ouverture
Rencontre et accueil des participant-e-s au mois végane,  
mot de bienvenue, buffet végétalien, surprises et cadeaux.
➵ 18h30 à 22h, à l’av. du Théâtre 2 (Éd. L’Âge d’Homme / sous Coop)

MERCREDI  Sortie conviviale
Rencontre informelle entre participant-e-s du mois,  
pour discuter et savourer une pizza végane dans un cadre  
sympathique. Inscription oblig. : liens.asso-pea.ch/mv/conviviale1
➵ 18h30 à la Brasserie du Château, pl. du Tunnel 1

11 VENDREDI  Les arguments pour le véganisme
Lions, gazelles et cri de la carotte? Enfin un atelier pour répondre 
efficacement à ces objections et tenir un débat en faveur du  
véganisme éthique. Animé par Fabien Truffer. Livres à disposition.
➵ 18h30 à 21h30 à la librairie La Proue, esc. du Marché 17

4 VENDREDI  Conférence sur le véganisme et la nutrition
Tout ce qu’il faut savoir pour se lancer dans la nutrition  
végane, par Laurence Froidevaux. Suivi d’une discussion, 
d’un apéritif, et accompagné d’un stand de livres.
➵ 18h30 à 20h30 à la librairie La Proue, esc. du Marché 17

SAMEDI  Shopping tour
Petit tour des produits véganes à disposition 

dans les supermarchés et magasins spécialisés 
du centre de Lausanne, avec Alizée. 

➵ Rdv à 13h à la fontaine de la pl. de la Palud

DIMANCHE  Atelier de pâtisseries
Apprenez à cuisiner de superbes et délicieuses pâtisseries  

sans produits animaux, avec Andonia. 
➵ 14h à 18h à l’av. du Théâtre 2 (Éd. L’Âge d’Homme / sous Coop) 



Un mois
ÉTHIQUE
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MERCREDI  Sortie conviviale
Rencontre informelle entre participant-e-s, pour discuter et  
découvrir des options véganes d’un lieu lausannois.  
Inscription oblig. : liens.asso-pea.ch/mv/conviviale2
➵ 18h30 au Café Enning, rue Enning 10

SAMEDI  Projection : Live and Let Live 
Un documentaire qui traite de l’histoire du véganisme et des raisons éthiques,  
écologiques et de santé qui amènent de plus en plus de personnes 
à s’y intéresser. Projection suivie d’une discussion et d’un apéritif. VOSTFR
➵ 20h au cinéma Oblo, av. de France 9

VENDREDI  Contre l’expérimentation animale
L’expérimentation animale se cache derrière  
de nombreux produits de notre quotidien.  
Présentation des arguments de base,  
par Olivier. Présentation suivie d’un apéritif.
➵ 18h30 à 21h à la librairie La Proue,  
       esc. du Marché 17

SAMEDI  1/2 - Shopping tour
Petit tour des produits véganes à disposition 
dans les supermarchés et magasins  
spécialisés du centre de Lausanne, avec Diane. 
➵ Rdv à 13h à la fontaine de la pl. de la Palud

DIMANCHE  Atelier de cuisine
Préparez un repas de fête végétalien, délicieux et sans prise  
de tête, avec Romain. Dégustation des plats à la fin de l’atelier.
➵ 14h à 18h à l’av. du Théâtre 2 (Éd. L’Âge d’Homme / bas de la Coop)

2/2 - Table ouverte végane
Repas convivial pour découvrir les  
saveurs véganes d’une enseigne locale. CHF 35. 
Inscription oblig. : liens.asso-pea.ch/mv/table1
➵ 19h au Jardin Thaï, rue du Petit-Chêne 34

20
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27
Des événements organisés  

par les associations  
PEA - Pour l’Égalité Animale

asso-pea.ch/mois-vegane
et Veganovorus 

facebook.com/veganovorus.org 
 

Inscrivez-vous pour le mois :  
liens.asso-pea.ch/mois-vegane

 

DIMANCHE Atelier produits ménagers véganes
Apprenez à faire vous-mêmes des produits ménagers  
naturels et respectueux des animaux, avec Virginie.
➵ 11h à 12h30 à la librairie La Proue, esc. du Marché 17

SAMEDI Action pour la fin de la vente du foie gras
Dans le cadre de la Journée mondiale anti-foie gras du 25.11, 
mobilisons-nous afin de mettre fin au commerce de ce produit 
issu de la torture animale. Rassemblement et tractage.
➵ 14h à 15h devant Métropole 2000, rue des Terreaux 21

DIMANCHE Vrunch et projection de Speciesism
Brunch végane par l’association Veganovorus, puis projection de 
Speciesism, qui ouvre une réflexion fondamentale sur nos rap-
ports avec les individus d’une autre espèce. VOSTFR.
➵ Vrunch à 11h, projection à 13h à l’av. du Théâtre 2  
       (Éd. L’Âge d’Homme / bas de la Coop)

MERCREDI Café-philo « L’éthique du véganisme »
Présentation et discussion autour de l’argument moral en faveur  
du véganisme, et de ses autres implications, avec François Jaquet, 
philosophe. Suivi d’un apéritif.
➵ 18h30 à 21h30 à la librairie La Proue, esc. du Marché 17

VENDREDI  Table ouverte végane
Repas convivial pour découvrir les saveurs 
véganes d’une enseigne locale. CHF 35.  
Inscription oblig. : liens.asso-pea.ch/mv/table2
➵ 19h au restaurant Le Karma, rue du Pont 22


