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nov.-décembre 2017

mais où en sommes-nous?

Il commence à faire froid dans le quartier... Mais les occasions de se réunir et de partager un peu de chaleur humaine ne manquent
heureusement pas! Les portes ouvertes de la Cité débordent au Vallon, la Saint Nicolas se prépare, les spectacles rythment les soirées
des théâtres. Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous, et à bientôt dans le quartier!

Aux Garages:

agenda

Dans le quartier:

‣ Espace loisirs ouvert à toutes et tous les mercredis

‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut , le samedi

‣ Ateliers vélos tous les mardis, mercredis et samedis

‣ Au Théâtre Pulloff, les habitant·es du quartier sont invité·es à la

‣ Ateliers réparations en tous genres (métal, bois, etc.)

‣ A la Bossette,vernissage de Hélia aluai le 1 décembre http://www.helialuai.com

‣Construction de caisses à savon avec Julien

‣ Au 2.21: MIDI.21 autour d'un brunch et en musique: le dimanche 3 déc.,

(14h-18h), vendredis (16h-21h) et samedis (14h-16h)

(voir les horaires affichés sur place)

tous les jeudis (voir les horaires affichés sur place)

Les samedis 25 novembre et le 9 décembre! de 14 à 17h

à ne pas
manquer

‣Petit marché du Vallon

Désormais tous les mercredis de 11h à 14h, place du Vallon

18 novembre de 10h à 12h. De 6 à 10 ans. Inscriptions 078 886 43 99
représentation générale de la pièce Jérusalem le 27 novembre à 20h!
et vernissage du cd de Follaton et concert le 7 décembre entre 18 et 20h

honneur à Brassens avec Georges encore, et le 17 décembre,
détours de Nougaro autour de midi, hommage au jazz et à la java!
‣ La Communauté des chrétiens vous invite à la conférence:
pourquoi fêter Noël ? Les fêtes de l’année et le développement de l’enfant
par Françoise Bihin. Samedi 6 décembre 17h, rue de l’Industrie 6. Entrée libre.

‣ Conseil des enfants à la Maison du Vallon
le vendredi 15 décembre de 15h30 à 17h30

‣ Shiatsu à la Maison du Vallon les mardis, mercredis

et jeudis de 9h à midi sur rendez-vous. Inscriptions 079 752 84 46

‣ Lecture au chaud les mercredis après-midi de 15h à 17h
dans les nouveaux locaux de l'Industrie 3

‣Saint Nicolas au Vallon, le 6 décembre

Rendez-vous à 18h sur la place du Vallon, puis cortège avec âne
et lanternes, conte à la maison du Vallon, et pour finir, une soupe
concoctée par la Marmotte sur la place du Vallon

vu dans le quartier

‣Gilles Clément au Vallon les 6,7 et 8 décembre

Paysagiste, écrivain et jardinier, Gilles Clément propose un
moment d'échange aux habitant·es du quartier et vous invite
à vous y balader, afin de le re-découvrir à travers son regard.
Infos et programme contact@quartierduvallon.ch

Une première édition d'Halloween au Vallon
horriblement réussie!

‣Portes ouvertes de la Cité le 9 décembre,
et différents rendez-vous dans le quartier:
A la Maison du Vallon: exposition de dessins et de
monotypes de Guillaume Roux-Fouillet: observations
et impressions d’Amérique du Sud
A la Bossette de 11 à 18h: marché de Noël,
vin chaud et fondue au chauderon!

du nouveau dans le quartier !

‣Ouverture d'un nouvel accueil parents-enfants

le mercredi matin dans le local de l'Industrie 3, de 9h30 à 10h30
‣Accueil enfants les mercredis après-midi de 14h à 18h aux Garages

‣ Ouverture d'un cours de boxe et de fitboxing pour les enfants
animé par Ali, de 14h30 à 15h15 le mercredi après-midi aux Garages

divers & infos:

‣L'Association de Quartier du Vallon remercie l'association
Ladies' Lunch Lausanne pour son don de 40'000.- au bénéfice du petit
marché du Vallon et de la fondation ABS!

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

