
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

 divers & infos:
Nous cherchons toujours et encore des bénévoles pour Ô Vallon 2018, 
qui aura à nouveau lieu cet été, du 1 au 24 juin Informations et inscriptions 
au 021 312 44 46 ou par mail à animation@quartierduvallon.ch

   à ne pas manquer
‣Festival du Film Vert du 15 au 19 mars aux Garages:
  Mercredi 15 mars : 14h30, film d’animation, hors programme officiel FFV
  Vendredi 17 mars : 18h30, L’intelligence des arbres - 52 min. 
  Samedi 18 mars   : 15h, Les enfants du dehors - 53 min. 
                                       17h, Le sommeil des animaux - 52 min. 
                                      18h30, The Last Pig - 52 min. 
  Dimanche 19 mars : 12h, Brunch
          13h, Compilation de courts-métrages - 80 min.
   Discussion et apéro après chaque projection! Venez nombreux!

‣Festival International du Film sur les Droits de l'Homme,   
    le 24 mars à 19h30 aux Garages "Woman captured",
    hors programmation

‣Vente de soutien en faveur de l'association Jyoti's Joy    
   (accueil et scolarisation d'enfants défavorisés au Népal) 
    à la Maison du Vallon du 1er au 4 mars, 
     horaires et informations: http://maisonduvallon.ch/

‣Atelier traduction en poème, 
   avec pour thématique "la migration", 
   les samedis 3 et 10 mars de 10h-17h00 
   en partenariat avec Bibliomédia, à l'Industrie 3, 
     Inscription: animation@quartierduvallon.ch

   Dans le quartier:
‣ Locaux du CACV Industrie 3, 
    de 9h30 à 10h30: accueil parents-enfants du mercredi matin. 
     De 14h à 18h: accueil libre du mercredi après-midi (lecture et jeux). 
     De 16h à 18h, le vendredi : accueil enfants et dès 19h, accueil adolescents.
‣ Petit marché du Vallon les mercredis de 11h à 14h,  place du Vallon
‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut, 
    les samedis 17 et 31 mars de 10h à 12h, de 6 à 10 ans. 
    Inscription obligatoire: contact@animcite.ch ou 077 465 65 29
‣ Méditation à la Maison du Vallon: les mercredis soir 14 et 28 mars 
     de 18h45 à 20h, inscr. et rens. au 079 623 73 89 ou par mail à myca@bluemail.ch
‣Shiatsu à la Maison du Vallon les mardis et jeudis 
     de 9h à midi sur rendez-vous. Inscriptions 079 752 84 46

agenda  Aux Garages:
‣ Espace animation, 
       de 14h à 18h: accueil libre du mercredi après-midi (Boxe),          
     De 14h à 16h, le samedi: accueil pour les familles
‣Ateliers vélos les lundis, mardis, mercredis et samedis 
    (horaires affichés sur place)
‣Construction de vélo en tout genre 
   (draisienne, tallbike, etc.): tous les lundis dès 19h
‣ Ateliers réparations en tous genres (métal, bois, etc.) 
    tous les jeudis (selon horaires affichés sur place)

vu dans le quartier

Chantier plantage, démolition des structures existantesAG de l'AQV pour la première fois aux Garages! Atelier soudure aux ateliers Garages

mais où en sommes-nous?
En mars dans le quartier, les Garages accueillent deux festivals de film! De nouveaux ateliers prennent forme, les premières structures de 
soutènement ont été posées sur le plantage malgré les grands froids! L'AG a réuni une quarantaine de personnes pour la première fois 
aux Garages. La fête de quartier ÔVallon s'approche et les préparatifs vont bon train! 
Nous nous réjouissons de vous croiser bientôt sans cagoule ni doudoune dans le quartier!
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