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mais où en sommes-nous?

Bonjour à toutes et tous, la température monte dans le quartier, les roses ponctuent la rue du Vallon, la Réception a attiré de nombreuses
personnes de tous horizons dans la Cour autour d'une grande tablée et de musique. Dans les garages les ateliers bois, créatifs, vélo,
métal accueillent de plus en plus d'amateurs, la construction des structures du deuxième garage va bientôt débuter, l'assainissement du
futur plantage devrait commencer à la fin de l'été, on parle déjà d'ÔVallon 2018... bref, à tout bientôt dans le quartier!

ça se passe dans le quartier: La Cour

agenda

Les 26 et 27 mai derniers, la Réception a battu son plein
dans la Cour des Garages AMV!

‣ A l’impasse du Phoenix (20m à droite de la Bossette),
vernissage de Support papiers le 13 juin dès 18h.
Exposition du 14 juin au 2 juillet

‣ Place de jeux: Café Roulotte, Lectures au Parc

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

‣ Jardinons ensemble au Vallon les mardis et samedis
Info : monerat.yannick@gmail.com (sous réserve de modifications).

‣ Au 2.21, Les 17, 18, 24 et 25 juin: (re)découvrez

LA MARINA d'Anne-Frédérique Rochat dans une mise en scène
dirigée cette fois-ci par Michel Sauser. Et du 22 au 24 juin:
LA PREUVE DU CONTRAIRE de Olivier Chiacchiari et démontrée
sur scène sous la direction de Julien Barroche.

Et les activités des Garages se poursuivent:
‣ 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.

Le samedi 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, les jeudis matins 15,22 et 29 juin
de 9h30 à 11h ! Apportez vos aiguilles, votre laine, pour confectionner
votre tricot. Débutant et expert bienvenus!
‣ NOUVEAU ! Atelier bois avec Joaquim, apprenez à rénover
un meuble ou une chaise en bois, ou participez à la construction des
étals du marché du Vallon le 17 juin, de 14h à 17h

‣ Marché aux Jouets sur l'Esplanade de la Cathédrale
le 24 juin de 10h-13h, les enfants sont invités à venir vendre ou échanger
leurs jouets: inscription par téléphone au 021 312 45 65, 5.- par emplacement

‣ Le 24 juin également: Vide-grenier de la Cité de 10h à 18h,
inscription chez Georges à la Pomme de Pin ou au 021 323 46 56.

‣ Durant les vacances scolaires, le Tunnel rêve de vert ouvre
ses portes du 3 juillet au 18 août, place du Tunnel de 13h à 19h
du lundi au vendredi, pique-nique partagé les vendredis jusqu 20h30.
Infos: http://tunnelvert.ch/

vu dans le quartier

les WUNDER sapins de la rue du Vallon

à ne pas manquer
‣ Premier marché du Vallon le vendredi 23 juin,
Venez flâner, discuter, boire un café et choisir vos légumes et
pâtisseries à deux pas de votre porte.
De 11h à 14h sur la Place du Vallon.

‣ Le 21 juin, la fête de la musique au Vallon,

Une scène libre et acoustique "Street stage" sera installée devant la
Bossette de midi à minuit. Vous souhaitez vous produire à cet endroit?
Info et inscription : https://www.fetemusiquelausanne.ch/streetstages/

contact

Des projets pour le quartier?
Des infos à faire passer?
Vous voulez rejoindre l’association?
‣ En septembre, c'est la fête ÔVillage sur la Place du Vallon!
Association de Quartier du Vallon
Vous souhaitez construire avec nous un événement social ou culturel particulier?
Rue du Vallon 2 / CH - 1005 Lausanne
Vos contributions sont les bienvenues!
www.quartierduvallon.ch
Pour participer et plus d'infos, contactez l'Association de Quartier! -------------------------------------------------->
contact@quartierduvallon.ch

divers & infos:

