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juillet-août 2017

mais où en sommes-nous?

Bonjour, l'été a débuté chaudement, une ambiance de vacances est perceptible dans le quartier. Mais ça bosse et ça construit dans les
garages, Trot commence à ouvrir un atelier réparations dans le garage 4.2, le garage 4.1 est en pleine construction du labo et de l'espace
multimedia. L'aménagement de l'espace sports se poursuit avec Ali qui proposera des cours de fitboxing. Question plantage, à la fin de
l'été une dernière séance d'info en rapport avec les dernières analyses nous permettra de voir venir la suite du projet...
Mais en attendant, bel été à toutes et à tous!!

agenda

ça se passe dans le quartier:
construction du labo photo et
de l'espace multimedia dans le garage 4.1

‣ Café-réparation bois, métal, etc... le 20 juillet dès 17h30
dans la cour des AMV, garage 4.2 avec Trot et Marco

‣ Apéro-vélo le 29 juillet dès 18h dans la cour des AMV:
moment convivial autour du vélo et projections

‣ 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'à 20h30.
Infos: http://tunnelvert.ch/

‣ Lectures au Tunnel, pour le plaisir de lire et de raconter
tous les mercredis de 15h à 17h au Tunnel rêve de Vert pendant
les vacances scolaires sur la place du Tunnel

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

‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut ,
le samedi 12 août de 10h à 12h. De 6 à 10 ans.

Inscriptions au 078 886 43 99

vue dans le quartier

Vous avez été nombreux et nombreuses à prendre
connaissance de la newsletter affichée dans le quartier
et nous vous en remercions. Nous espérons que vous y
avez trouvé les informations nécessaires!
N'hésitez pas à nous contacter si vous en voulez un
exemplaire ou pour toute suggestion liée à l'affichage!

à ne pas manquer

‣ Le marché du Vallon tous les vendredis!

Venez flâner, discuter, boire un café et choisir vos fruits et légumes
à deux pas de votre porte. Tous les vendredis de 11h à 14h sur la Place du Vallon.

‣ Le 28 août à 18h30, séance d'information publique
sur la pollution des jardins de la Rue du Vallon

Mme Litzisdorf,municipale en charge de l'environnement
et des représentants du spadom présenteront les dernières analyses
des terres du futur plantage et la suite à donner au projet.

‣ Le 2 septembre, "Chansons en Choeur" au Vallon!
Venez chanter et danser sur la place du Vallon dès 21h!

‣ Le 9 septembre, 2ème marché des Créatrices!

sous le couvert de la place du Vallon, brunch, ateliers et

stands seront à l’honneur, toutes les artistes sont les bienvenues!
Un petit bal guinguette clôtura l’événement sur la plate-forme de la Bossette!

divers & infos:

contact

Des projets pour le quartier?
Des infos à faire passer?
‣ La nouvelle scène devant la Bossette!
Vous voulez rejoindre l’association?
Animation sur la scène devant la Bossette : musique, spectacle, cirque,
Association de Quartier du Vallon
démonstration de corde à sauter, etc....
Rue du Vallon 2 / CH - 1005 Lausanne
Pour participer et plus d'infos:
www.quartierduvallon.ch
Contactez l'Association de Quartier! ------------------------------------------------------------------------------------->
contact@quartierduvallon.ch

