
vu dans le quartier
 Le dernier vide-grenier du Vallon n'a accueilli que quelques 

stands mais le brunch organisé de mains de maîtres par la 
Marmotte a été un grand succès! 

contact
Des projets pour le quartier? 

Des infos à faire passer? 
Vous voulez rejoindre l’association?
Association de Quartier du Vallon 

Rue du Vallon 2 / CH - 1005 Lausanne 
www.quartierduvallon.ch

contact@quartierduvallon.ch

mais où en sommes-nous?
Une année déjà que l'Association présentait ses activités dans les garages des AMV à peine occupés! Nous vous donnons d'ores et déjà 
rendez-vous le samedi 18 novembre dès 18h pour un nouvel apéro-rencontre autour de l'AQV et de ses actions menées durant 
l'année écoulée! D'ici là, le Festival Lausan'noir, la Fête des morts, le podium, les ateliers...! Un agenda chargé! A bientôt dans le quartier!

  divers & infos:  
‣ Rejoindre l'Atelier-Chorale d'improvisation du quartier?
    Prérequis: aucun sauf la curiosité! Les mardis de 19h à 21h 
    dans la salle des amis de la cité: inscriptions à anouk@gronchi.com

ça se passe dans le quartier: 

 Prochains événements:
le 20 octobre : Nikolino à 18h30
le 21 octobre : United fingers à 18h30
le 26 octobre : André Losa à 18h30
le 27 octobre : Venez fêter la fin du podium !

Le podium est installé sur la place du Nord, 
devant La Bossette, n'hésitez pas à y faire un tour, c'est une 
scène libre ouverte à toutes et à tous jusqu'au 27 octobre. 

  à ne pas manquer
‣Fête d'Halloween le 27 octobre dès 17h sur la place    
     du Nord et la Place du Vallon, au programme: 
    Place du Nord 17h : funérailles du Podium et atelier             
    maquillage effrayant pour les enfants
    Place du Vallon 18h30 : soupe à la courge des  sorcières     
      19h : apéro d'ouverture du festival du polar Lausann'noir

‣Festival Lausan'noir au théâtre 2.21
   du 27 au 29 octobre Bienvenue dans une ambiance       
    faite d'intrigues et de rebondissements... Samedi et Dimanche    
     après-midi, jeux de rôle pour petits et grands. http://www.lausannoir.ch/

‣Apéro-rencontre AQV II, le samedi 18 novembre! 
   

  Aux Garages:
‣ Espace loisirs ouvert à toutes et tous les mercredis
   (14h-18h), vendredis (16h-21h) et samedis (14h-16h)
‣ Ateliers vélos tous les mardis, mercredis et samedis 
   (voir les horaires affichés sur place)
‣ Ateliers réparations en tous genres (métal, bois, etc.) 
   tous les jeudis (voir les horaires affichés sur place)
‣ Atelier patine sur bois vous souhaitez donner du caractère à une
     chaise, ou tout autre  mobilier en bois? Atelier de 3 personnes max.!
    Contactez Valérie pour plus d'infos au 079 706 53 43
‣ Construction de caisses à savon avec Julien
     Les samedis 28 octobre, 11 et 25 novembre et le 9 décembre! de 14 à 17h
‣ Journée porte ouvertes des garages le 18 Novembre: venez     
    découvrir la multitude d'activités que ces espaces ouverts à tous abritent:            
    atelier vélos, métal, bois, labo photo, zone de sport, babyfoot, etc...

    Ailleurs dans le quartier:
‣ Jardinons ensemble au Vallon les mardis et samedis            
    Info : monerat.yannick@gmail.com (sous réserve de modifications).
‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut , les samedis 21 
     et 28 octobre, le 11 et le16 novembre de 10h à 12h. De 6 à 10 ans. 
    Inscriptions au 078 886 43 99
‣ Shiatsu à la Maison du Vallon les mardis, mercredis
     et jeudis de 9h à midi sur rendez-vous (inscription 079 752 84 46)
‣ A la place de jeux, le Café Roulotte ouvre encore le mercredi 18, 
     le jeudi 19 et le vendredi 20 octobre de 14h à 18h, avant la pause hivernale!
‣ A la Bossette, exposition de CODAK (Nicolas Bourquin) jusqu'à fin octobre
     et vernissage du fanzine SPRING n°6.66 le 27 octobre
‣ Petit marché du Vallon tous les vendredis de 11h à 14h, place du Vallon
‣ Soirée "fabrication primitive" le jeudi 26 octobre
     Projection des vidéos virales Primitive Technology à 17h à la maison
     du Vallon suivie d'une visite guidée personnalisée au Musée cantonal      
     d'archéologie et d'histoire, jusqu'à 20h
‣ Maison du Vallon, Exposition "Le voyage extraordinaire de Chouchou"     
     de Martial Derry et Frédou du 3 au 5 novembre
‣ Au 2.21: Les soirées d'improvisation dès le 21 octobre. CASTING présente:     
      LA BETE! Un vrai film d'aventure sur le plateau (effets spéciaux non-garantis)!
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