Newsletter Spéciale

Semaine 1

du 4 au 10 juin
mais ôù en sômmes-nôus?
Après un premier week-end riche en événements et en soleil, la grande fête organisée par et pour
le quartier continue: spectacles, concerts, films, marchés, expositions, ateliers, tables rondes,
balades et jeux en famille. La quasi-totalité de ces événements sont gratuits ou à prix libre!

ça va -entre autres- se passer dans le quartier !

Spectacles, films et concerts

s

Ateliers

Mercredi 6 juin à 21h30 - La Friche
Projection du film: "Favela Olimpica"

Lundi 4 juin à 18h - Les Garages
Construction de vélos fantastiques

Du 5 au 10 juin - Cour des AMV
"Juste avant le beau tu étais" théâtre

Mercredi 6 juin à 10h - La Friche
Atelier de construction

Vendredi 8 juin à 22h- Le podium
"Can I get a A-Man in Here?" concert

Mercredi 6 juin à 18h30 - Les Garages
Initiation au Sunmudo

Samedi 9 juin à 19h - Le podium
Orchestre Amati concert

Jeudi 7 juin à 16h30 - Le Nord
Atelier Philosophique dès 7 ans

Samedi 9 juin à 21h - Place du Vallon
La Baila Soirée dansante

Vendredi 8 juin à 18h30 - Les Garages
Apéro Photos

Rendez-vous et Balades

Vu dans le quartier

Vendredi 8 juin à 18h30 - La Friche
Discussion sur les aménagements du quartier
Samedi 9 juin à 18h - Place du Vallon
Apéro Chantier de l'Installation littéraire et
graphique dans l'espace public
par la cie A.De.Litt

Dimanche 10 juin à 8h - Place du Vallon
Balade botanique et ornithologique
Dimanche 10 juin à 11h - La Friche
Brunch
Inscrivez-vous pour tenir un stand
lors du Vide-grenier du 17 juin
contact@quartierduvallon.ch
ou par sms au 079 268 81 61

Retrouvez le programme complet
affiché dans le quartier ou sur

www.ovallon.com
Des questions sur l'organisation?
animation@quartierduvallon.ch

www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

