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Atelier géobiologie au plantageConférence de Gilles Clément

Soupe au chaudron dans la CourAtelier jardin dans la FricheCyanotypes proposés par le CEPV

Inauguration du plantage, rue 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

   Dans le quartier:
‣ Plantage du Vallon: plantation des arbres fruitiers 
    le samedi 17 novembre
‣ Petit marché du Vallon les mercredis de 11h à 14h,  
     place du Vallon avec pique-nique canadien!
‣ Atelier d’expression créative dans les locaux Indus'3, 
     par Marie Cornut, les samedis 3 et 17 novembre 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 ou place de Jeux 
     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
‣ Halloween pour les familles 
  le mercredi 31 octobre!
    Au programme: 
 - 14h: rendez-vous avec vos déguisements à la place 
    de jeux pour confectionner des masques
 - 17h: maquillages
 - 18h30: soupe à la place du Vallon et contes d'épouvante...!

‣ Vente de soutien en faveur 
    de l'association Jyoti's Joy 
   pour la scolarisation des enfants au Népal 
   à la Maison du Vallon les jeudi 29 et vendredi 30 novembre,     
   ainsi que le samedi 1er décembre de 11h à 19h. 
    Plus d'info sur www.maisonduvallon.ch  

mais où en sommes-nous?
Chères et chers habitant·es du quartier, novembre arrive précédé de la fête d'Halloween qui avait connu un grand succès l'an passé! 
L'inauguration officielle du plantage a été l'occasion de partager un verre et des produits du jardin! La semaine habiter & jardiner a produit 
de nombreuses réflexions sur le Vallon, la journée portes ouvertes des Garages a accueilli bon nombre d'habitant·es autour du four à 
pizza et de la musique de l'Association Cave 3, le Vallon bouge! A tout bientôt dans le quartier!
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