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juillet-août 2018

mais où en sommes-nous?

Chères et chers habitant·es du quartier, l'été approche, amené festivement par ÔVallon. Cette édition aura été riche en événements et en
rencontres, en réflexions et discussions également! Ca pousse au Vallon: un potager est né dans la Friche, après deux ateliers de mise
en place, un orage dantesque et la fin du chantier, le plantage du Vallon est maintenant ouvert! Ses utilisateurs ont investi leur parcelles
avec une belle énergie! Cet été le Tunnel rêve de Vert sous une nouvelle formule, les ateliers dans le quartier se poursuivent mais au
ralenti! Nous vous souhaitons un magnifique été et à tout bientôt dans le quartier!

agenda

‣ Petit marché du Vallon les mercredis de 11h à 14h,

ça se passe dans le quartier

ÔVallon

place du Vallon avec pique-nique canadien!

‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut,

le samedi 7 juillet de 10h à 12h, de 6 à 10 ans.
Inscription obligatoire: contact@animcite.ch ou 077 465 65 29

3 juin dès 18h
ÔVallon

‣Atelier jardin à la Friche

les mercredis 11 et jeudi 19 juillet à 18h

à ne pas manquer

‣ Le Tunnel rêve de Vert!
Du 9 juillet au 24 août:

l'activité Tunnel rêve de Vert sur la place du Tunnel,
sous une nouvelle forme cette année!

‣Animation du lundi au vendredi de 13h à 18h,
‣Repas canadien tous les vendredis dès 18h.
Fête d'ouverture le vendredi 13 juin dès 18h
Fête de clôture le vendredi 24 août dès 18h

vu dans le quartier

Un jardin potager collectif pousse à la friche depuis
les ateliers construction d'ÔVallon ! Trois belles
terrasses remplies de terre saine ont été plantées et
n'attendent que des gens motivés pour s'en occuper cet été!
Deux rendez-vous sur place pour vous joindre à nous :
mercredi 11 juillet à 18h et jeudi 19 juillet à 18h
Vous êtes motivé-e mais ne pouvez pas venir à ces dates
n'hésitez pas à nous contacter : animation@quartierduvallon.ch

Plantage du Vallon

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

