
Une vache  (et des bières...) Des coccinelles  (sténopé quattro, labo photo des Garages) Des plantes  (affiche de la semaine Habiter  & Jardiner)

vu dans le quartier 

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

    

   Dans le quartier:
‣ Locaux du CACV Industrie 3, 
     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 13 et 20 octobre de 10h à 12h, de 6 à 10 ans. 
    Inscription obligatoire: contact@animcite.ch ou 077 465 65 29
‣ Jardinons ensemble au Vallon les mardis et samedis 
    (sous réserve de modification). Info : monerat.yannick@gmail.com

agenda  Aux Garages:
‣ Espace animation, 
       de 14h à 18h: accueil libre du mercredi après-midi 
     (reprise des cours de boxe dès le 10 octobre),   
     les vendredis après-midi de 16h à 18h30 pour les enfants et 
     dès 19h pour les adolescents aux Garages      
     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

  

   à ne pas manquer
‣ Inauguration du plantage du Vallon, 
   le jeudi 4 octobre rue du Vallon, 
       accueil dès 17h15, discours de Mme Litzistorf à 17h30, 
       suivi d'un apéro et dégustation des produits du jardin!
       Venez nombreux et nombreuses!

‣ Semaine "Habiter & Jardiner"
    du 1 au 7 octobre, dans différents lieux du quartier
      avec entre autre une promenade guidée par Gilles Clément et       
      Mathieu Jaccard le mardi 2 à 18h, un pique nique canadien avec     
      les produits des jardins le mercredi à midi et tous les jours 
      des ateliers chantier de 16h à 19h à la Friche!

‣ Portes ouvertes des Garages, 
  samedi 6 octobre de 14h à 23h30,  
    -dès12h, brunch de la Résidence, place du Vallon
    -dès 14h dans la Cour, ouverture et visite des divers ateliers
    -dès 19h, repas partagé et musique par le collectif Cave 3

 divers & infos: attention!! 
!!! PENDANT LES VACANCES D'OCTOBRE les accueils du centre 
d'animation Cité-Vallon auront lieu les mercredis, jeudis et vendredis 
de 14h à 18h !!! 

mais où en sommes-nous?
Chères et chers habitant·es du quartier, les jours se racourcissent peu à peu, mais ce n'est pas le cas de la bonne énergie palpable 
dans le quartier. Le début du mois s'annonce plein d'évènements avec l'inauguration du plantage, les portes ouvertes des Garages,
et la semaine "Habiter & Jardiner" ! Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux! A tout bientôt dans le quartier!
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