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mais où en sommes-nous?

La fête ÔVallon approche à grand pas, jour J moins un mois. Le chantier plantage avance et le premier atelier participatif de mise en place
des copeaux, du compost aura lieu le samedi 5 mai sur le plantage, venez nombreux et nombreuses! Le petit marché du Vallon prend place
tous les mercredis à la place du Vallon, venez partager votre repas en mode pique-nique canadien... et à bientôt dans le quartier!

Aux Garages:

‣ Espace animation,

agenda

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
avec pique-nique canadien!
‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut,
les samedis 5 et 12 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

à ne pas manquer

‣ La grande fête de village ÔVallon
aura lieu dans le quartier
du 1er au 24 juin!!
Programme et informations sur
www.ovallon.com

‣ Lecture à haute voix en collaboration avec
l'association "Osons les livres" sur la place

de jeux de la Placette du Nord le mercredi 23 mai
de 15h30 à 16h30 (repli à la Maison du Vallon en cas de pluie).

‣ Le Reighikan Dojo fête ses 25 ans d'existence
et les 35 ans de son style.
Vous êtes cordialement invité à participer (ou assister)
aux événements publics planifiés pour l'occasion:
· Le samedi 5 mai, de 14h à 18h, pour un cours de judo
avec Madame Miwako Le Bihan, 8e dan
· Le dimanche 6 mai, de 14h à 16h, pour une présentation
de l' école et de ses différentes disciplines

ça (va) se passe(r) dans le quartier

Plantage: mise en place du compost et vue sur la placette de rencontre est

Inauguration des locaux de l'Industrie 3

contact

Nous cherchons activement des bénévoles pour Ô Vallon 2018,
qui aura lieu, du 1 au 24 juin Informations et inscriptions au 021 312 44 46
ou par mail à animation@quartierduvallon.ch

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

