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mais où en sommes-nous?

Chers et chères, le 6 mai dernier les ateliers des garages ouvraient leurs portes: tricot, brico, vélo, photo, tournoi de ping pong, pizza et
pita maison ont attiré une cinquantaine de personnes malgré une météo abominable... Bravo à toute l’équipe réunie derrière l’organisation
de cette journée. Les activités et les divers chantiers se poursuivent, le plantage de la rue du Nord sera remis aux habitants au printemps
2018, le premier marché du Vallon se tiendra le vendredi 23 juin à la place du Vallon, le quartier bouge, à bientôt!

agenda

ça se passe dans le quartier

Les Garages AMV

‣ Place de jeux: Café Roulotte, Lectures au Parc

Les ateliers ont ouvert leurs portes le samedi 6 mai!
Programme des activités dans les Garages ci-dessous:

Tous les mercredis: lectures au parc, pour le plaisir de lire et de
raconter (15h à 17h) et jeux libre (14h à 18h)

‣ A la Bossette:

‣Le 20 mai, apéro-théâtre à 18h, «dialogue pour deux fous»

avec Ruben Piquer et Oskar Cousin
27 mai, concert des Beauregards boys (jazz cajun)
31 mai, dès 18h, vernissage de Nicolas Grillet (photo et dessin)

‣Le
‣Le

‣ Au 2.21, DOXA ROUGE, du 23 mai au 4 juin, une mise en scène signée 		
Vincent Bonillo, Cie Voix Publique. Une comédie noire sur le pouvoir, les pouvoirs.
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‣ Place du Nord 9, du 18 au 21 mai.
Le Forum des Espaces Possibles. Le collectif «Oû êtes-vous tous?»
invite une multitude de personnes et de structures à réfléchir à la notion
d’espaces dans les usages culturels, festifs et sociaux.
Programme détaillé sur www.wuka.ch

‣ Conseil des enfants, vendredi 19 mai 2017 de 16h à 17h30
à la Maison du Vallon, de 6 à 12 ans. Rens. au 077 465 65 29

‣ Apéro de lancement d’IN-CITE 2017, le vendredi 19 mai à 19h,
au local des Amis de la Cité, rue de la Barre 2, Lausanne

à ne pas manquer

‣ Marché artisanal de la Bossette le 21 mai,
avec musique et petite restauration.

‣ La Réception, les 26 et 27 mai,

‣ Espace loisirs ouvert à toutes et tous, tous les mercredis
(14h-18h), vendredis (16h-21h) et samedis (14h-16h).

‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut et Renata Mika.

Les samedis 20 mai, 3 juin et 17 juin de 10h à 12h. De 6 à 10 ans.
Inscriptions au 078 886 43 99
‣ Ateliers vélos tous les mercredis (14h-18h) et samedis (14h-16h).
‣ NOUVEAU ! CaféTricot, tous les jeudis matins dès le 1er juin
de 9h30 à 11h ! Apportez vos aiguilles, votre laine, pour confectionner
votre tricot. Débutant et expert bienvenus!
‣ NOUVEAU ! Atelier rénovation, apprenez à rénover un
meuble ou une chaise en bois les 20 mai, 3 et 17 juin

une grande fête mêlant concert, performance et installations... au fil de
spécialités culinaires. Les hôtes du Vallon vous accueillent! Le quartier du Vallon vous convie
pour deux jours de partage autour du son et de la nourriture, dans la Cour des AMV.
Programme détaillé: www.quartierduvallon.ch

vu dans le quartier
des courses à la course

‣ La 1ère partie du documentaire de Lise Couchet,

Le samedi 3 juin à 20h dans la Cour des AMV. Réalisé grâce aux rencontres avec les habitants
du Vallon, ce film pose un regard sur l’histoire du quartier, son actualité, et laisse surtout la parole
à un certain nombre d’entre vous!

‣ Marciel et le bonheur oblique de la conférence intérieure,

Le Cinéma-Théâtre de Marc Hollogne, du mercredi 17 mai au dimanche 11 juin.
Le 2.21 espère partager à nouveau cette expérience étonnante avec vous, chères et chers habitants ou
usagers du quartier; n'hésitez pas à nous contacter, nous avons 5 invitations par soir - et ce jusqu'au
jeudi 25 mai - réservées tout particulièrement à votre attention!

divers & infos

‣ Fête de la Musique

Le 21 juin, la fête de la musique aura à nouveau lieu au Vallon.
Une scène libre et acoustique sera installée devant la Bossette de midi à minuit.
Vous souhaitez vous produire à cet endroit? contact@quartierduvallon.ch

‣ Fête Ôvillage

En septembre, c’est la fête Ôvillage sur la Place du Vallon!
Si vous souhaitez construire avec nous un événement social ou culturel particulier,
bienvenue à vos contributions! contact@quartierduvallon.ch

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

