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mais où en sommes-nous?

Le chantier plantage avance et prend forme rue du Vallon! Le 28 mars dernier, une réunion pour les futurs jardins a réuni une quarantaine
d'habitant·es du quartier et alentours! Les personnes présentes ont pu remplir un bulletin d'inscription pour obtenir une parcelle ou participer
au plantage communautaire. Pour les habitant·es du quartier qui souhaiteraient encore s'inscrire, contactez-nous aux adresses situées au
bas de la page. Le chantier de la place de jeux phase 2 a débuté avec l'abattage d'arbres, et juste à côté, les locaux du CACV s'inaugurent
le 21 avril. Les beaux jours arrivent... A bientôt dans le quartier!

à ne pas manquer

‣ Inauguration des locaux de l'Industrie 3
le 21 avril de 12h30 à 19h

dès 12h30: repas canadien
-13h30: atelier créatif tout public
-14h: présentation des collectifs impliqués depuis 		
l'ouverture du lieu et ateliers

‣ Exposition Cicatrices de Barbara Felicitas
Hoess-Knahl à l'Impasse du Phoenix

vernissage le 12 avril dès 18h, exposition du 13 au 29 avril
+infos: www.impasse-phoenix.ch

‣ Au 2.21, MONARQUES avec Denis Lavant
et Frank Michaux, du 13 au 29 avril, d'après le roman de
Philippe Rahmy par Sophie Kandaouroff, CIE THÉÂTRE K

BIG CRUNCH et les étoiles n'en n'ont rien à faire

du 20 au 29 avril, une comédie musicale écrite par Daniel Vuataz
et Renaud Delay, Cie Silence in the Studio,
mise en scène de Frédéric Ozier
+infos: www.theatre221.ch

‣ Petit marché du Vallon dès le mercredi
18 avril: pique-nique canadien!

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)

Dans le quartier:

‣ Locaux du CACV Industrie 3,

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
et dès le 18 avril: pique-nique canadien!
‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut,
le samedi 5 mai 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 25 avril et 2 mai
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
‣Conseil des Enfants, dernier rendez-vous avant l'été!
le vendredi 4 mai à la Maison du Vallon

le quartier en chantier

Place de jeux phase 2: abattage d'un arbre

divers & infos:

Plantage rue du Vallon: excavation et mise en place de la nouvelle terre (plus claire)

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

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

