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mais où en sommes-nous?

Chères et chers habitant·es du quartier, après un été caniculaire, la rentrée reprend ses droits! Les activités se poursuivent dans les
Garages avec des ateliers sérigraphie, le chantier de la place de jeux avance, et les jardiniers et jardinières récoltent les premiers fruits et
légumes du plantage de la rue du Vallon qui sera inauguré officiellement le 4 octobre prochain à 18h. A bientôt dans le quartier!

à ne pas manquer

‣ Apéro-échange, le lundi 3 septembre

à 19h à la Place du Vallon, les voisins,

la communauté Rom, la Marmotte, l'Association OprRom,
le groupe de quartier ainsi que le centre d'animation se
rencontrent pour échanger autour de la cohabitation au Vallon.
Venez nombreux et nombreuses!

‣ Atelier sérigraphie ! Les mercredis 5,
12, 19 et 26 septembre aux Garages
pour les enfants de 8 à 12 ans dès 15h
inscription: animation@quartierduvallon.ch

‣ Lecture de textes de et par Bruno Pellegrino,
auteur lausannois, vendredi 7 septembre à 20h
à La Maison du Vallon.

‣ Inauguration officielle du plantage du Vallon,
en présence de Mme Natacha Litzisdorf,
Le jeudi 4 octobre, apéro dès 17h, partie officielle à 18h

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 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 8 et 22 septembre de 10h à 12h, de 6 à 10 ans.
Inscription obligatoire: contact@animcite.ch ou 077 465 65 29

‣ Théâtre Pulloff, Les Hommes, de Joseph Incardona
Par la Compagnie Anne Vouilloz, générale publique,
lundi 3 septembre à 19h, entrée libre

vu dans le quartier

Ca butine au plantage

Street art rue du Nord

Voiture fantôme derrière le Dalat

contact

Les plantations exubérantes de la rue du Vallon!

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

