
Plantation de fruitiers au plantage Le nouveau “mobilier urbain“ à la Barre Halloween place du Vallon Nouvelle place de sport, place du Nord

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:
‣ Atelier d’expression créative par Marie Cornut, 
    les samedis 1 et 15 décembre 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
‣ Vente de soutien à l'association Jyoti's Joy

pour la scolarisation des enfants au Népal. 
    A la Maison du Vallon le samedi 1er décembre de 11h à 19h. 
    Plus d'info sur www.maisonduvallon.ch
‣ Qui sont les anges ? Comment percevoir leur réalité et leur présence ?
     Conférence par F.Bihin, prêtre, vendredi 7 décembre 20h, 
     Communauté des chrétiens, rue de l’industrie 6, entrée libre .

agenda  Aux Garages:
‣ Espace animation, 
      de 14h à 18h: accueil libre du mercredi après-midi 
     (reprise des cours de boxe dès le 10 octobre),   
     de 16h à 20h30: les vendredis
     de 14h à 16h: les samedis
‣ 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)

   à ne pas manquer
‣ La Saint Nicolas, le 6 décembre 
     dès 18h, rendez-vous à la place du Vallon pour le début du   
     cortège avec St-Nicolas et son âne!
     Suivi d'un conte à la maison du Vallon et une soupe préparée   
     par l'Armée du Salut - La Marmotte, venez nombreux!

‣Deux expositions à la Maison du Vallon:   
   - Peintures de Geneviève Marthaler 
      les 7-8-9 décembre en faveur de SOS Méditerranée, 
      vendredi 17h-20h, samedi 10h-20h et dimanche 10h-18h

   et Etat(s) d'âme - Anouk Zurbuchen - 
   - photographies, du 14 au 16 décembre, vernissage     
     le vendredi 14 dès 18h, samedi et dimanche de 13h à 18h. 
      Plus d'info sur www.maisonduvallon.ch

 divers & infos: 
!!! Dès janvier 2019, la Résidence proposera une nouvelle boutique 
de vêtements de seconde main !!!  les mercredis de 9h30 à 11h30

!!ATTENTION!! PAS D'ACCUEIL DU CENTRE 
D'ANIMATION DURANT LES VACANCES DE NOEL!!

mais où en sommes-nous?
Chères et chers habitant·es du quartier, Halloween a une nouvelle fois réuni bon nombre d'entre vous dans une ambiance effrayante 
mais pleine de bonne humeur. Des fruitiers ont été plantés sur le plantage A et les structures du plantage B prennent forme. 
Décembre et ses fêtes approchent à grand pas. Ne manquez pas la traditionnelle Saint Nicolas, son âne et son cortège ! 
Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux ! Nous vous souhaitons d'ores et déjà un joyeux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d'année, à tout bientôt dans le quartier!
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Assemblée générale de
 l'Association de quartier 
le jeudi 7 février à 19h30


