
vu dans le quartier
Première édition de Chansons en Choeur au Vallon! 

Une réussite pour les 20 ans de l'événement! 
Merci à toutes les personnes engagées dans l'organisation de 

cette belle fête et à toutes les chanteuses et chanteurs!

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?
Ca sent bon le bois dans le quartier! Mobilier urbain, l'espace photo et multiple des garages, les structures de François dans la Cour, 
le podium devant la Bossette. On aime le bois au Vallon et toutes les possibilités de création qu'il nous offre! Toujours dans le règne 
végétal, le chantier des plantages va débuter en octobre, avec en fonction des étapes des possibilités de chantiers participatifs. 
L'intermède ÔVallon a débuté avec joie et Chansons en Choeur et le marché des créatrices et le nouveau podium attend vos propositions 
de spectacles jusqu'à fin octobre. L'automne arrive au Vallon, profitez des divers ateliers et à 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: 
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'à fin octobre. 
Inscriptions possibles à contact@quartierduvallon.ch

   Prochains événements:
 16 septembre : Concert de Maxence 
 20 septembre : Land Art avec les enfants
 22 septembre : Concert de Al Stone 
  6 octobre : Concert du Road Trio

  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, Place du Vallon.

‣ ÔVallon - Intermède, du 2 au 30 septembre
   ‣ 16 septembre : brunch organisé par la Marmotte et vide-grenier du Vallon

    ‣ 23 septembre : journée lecture avec les élèves de l'Espace Mont-Blanc       
                                             à 13h30 et une lecture de Jean-Louis Kuffer à 20h 
                                          (en partenariat avec la Maison du Vallon et le 2.21)

    ‣ 30 septembre : SPort'ouverte! (http://www.sportouverte.ch/nouvelles)

 agenda
    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

    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 , 
     le samedi 30 sept., 7 et 28 oct. de 10h à 12h. De 6 à 10 ans. 
    Inscriptions au 078 886 43 99
‣ Au Dojo: Initiation Aikido du 12 au 28 septembre: 
    tous les mardis et jeudis (inscription 076 414 36 39)
‣ A la Bossette Exposition Silencieuse(s) 
    par perspectives art9 (en partenariat avec BDFIL)
‣ 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, lectures au parc, pour le plaisir de lire 
    et de raconter - tous les mercredis de 15h à 17h
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