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mais où en sommes-nous?

Il est encore un peu tôt pour faire le bilan de l'année passée mais celle-ci a été riche en moments passés dans le quartier en votre
compagnie! Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre soutien, l'énergie mise dans les projets et pour l'envie toujours intacte de
revendiquer fièrement le Vallon ici et ailleurs. Ci-dessous les premiers rendez-vous de l'an neuf, plus d'infos et l'agenda mis à jour régulièrement sur notre nouveau site web! Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à l'AG de l'AQV le 8 février 2018 à 19h30!

à ne pas manquer

‣Singuliers Pluriels aux GARAGES,
les week-ends du 5 et 7 et du 19 et 21 janvier,
les Garages accueillent des représentations du festival
Singuliers Pluriels organisé par le théâtre 2.21.
Horaires disponibles sur le site de l'Association:
www.quartierduvallon.ch

‣Capsules temporelles, voûte du 2.21,
du 5 janvier au 11 février 2018, exposition de

textes et de photographies issus d'un atelier d'écriture mené
par une enseignante, Mallika Nadesan et un photographe,
Anoush Abrar. Les textes et les images sont pensés comme des
instantanés d'un moment présent, destiné à être lus dix ans plus tard.
Le projet sera reconduit avec les usagers et usagères de la Marmotte
et présenté durant la fête de village ÔVallon en juin 2018.

‣Atelier "fabrication de livre"

Le mercredi 17 janvier de 14h à 16h sur inscription
animation@quartierduvallon.ch et au 021 312 44 46

‣Spectacle au Théâtre de Vidy, préparé entre
autres par les enfants du Conseil des Enfants le vendredi 9
février à 19h et le samedi 10 février à 17h.

agenda

Aux Garages:

‣ Espace animation, dès le 10 janvier de 14h à 18h: accueil libre du mercredi
après-midi, dès le samedi 13 janvier de 14h à 16h: accueil pour les familles

‣ Ateliers vélos tous les mardis, mercredis et samedis
(selon horaires affichés sur place)

‣ Ateliers réparations en tous genres (métal, bois, etc.)
tous les jeudis (selon horaires affichés sur place)

Dans le quartier:

‣ Locaux du CACV Industrie 3, dès le 10 janvier de 9h30 à 10h30:

accueil parents-enfants du mercredi matin et accueil libre du mercredi
après-midi de 14h à 18h. Dès le vendredi 12 janvier de 16h à 18h:
accueil enfants et dès 18h, accueil adolescents.
‣ Petit marché du Vallon les mercredis de 11h à 14h, place du Vallon
‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut , les samedis 13 et 20 janvier
et 3,17 février de 10h à 12h, de 6 à 10 ans. Inscriptions 078 886 43 99
‣ Au Théâtre Pulloff, les habitant·es du quartier sont invité·es à la
représentation générale de la pièce Lucrèce Borgia de Victor Hugo le lundi
8 janvier 2018 à 19h, dès 14 ans.
‣ Au 2.21: SINGULIERS PLURIELS, huit spectacles en solo,
huit regards singuliers pour commencer l'année en découvrant des destins
uniques, se faisant écho dans la grande histoire qu'est l'aventure humaine
‣ La Communauté des chrétiens vous invite à la conférence de Michel
Lepoivre psychiatre et psychothérapeute : Le conte en tant que nourriture de
l’âme“, samedi 13 janvier 17h, rue de l'Industrie 6. Entrée libre.

‣ Conseil des enfants à la Maison du Vallon
le vendredi 12 janvier de 15h30 à 17h30

vu dans le quartier

‣ Shiatsu à la Maison du Vallon les mardis, mercredis et jeudis
de 9h à midi sur rendez-vous. Inscriptions 079 752 84 46
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Journée portes ouvertes des garages, Saint-Nicolas, visite de Gilles Clément, concert de Stéphane Blok, début d'incendie aux AMV...

divers & infos:

Assemblée générale de l'AQV
le jeudi 8 février à 19h30

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

