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mais où en sommes-nous?

Un mois de juin rempli de musique et de rassemblements au Vallon ! Ateliers musicaux les 8 et 12 juin en prévision de la fête de la musique,
pique-nique canadien le 14 juin à l'occasion de la grève des femmes, transformation de la place du Vallon les 15 et 16 juin, marché aux
jouets et vide-grenier à la Cité le 22 juin, forum de la précarité au Théâtre 2.21 le 29 juin ; on vous attend nombreux et nombreuses pour
chanter, jouer, désasphalter, discuter et débattre. Du côté du plantage et de la friche, les rencontres continuent ; n'hésitez pas à venir donner
un coup de bêche ! À bientôt dans le quartier !

agenda

Aux Garages:

‣ Espace animation, (en alternance avec Indus'3 et la place de jeux)
- les mercredis de 14h à 18h
- les vendredis de 16h à 19h (21h pour les adolescents)
- les samedis de 14h à 16h
‣ 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:

‣ Atelier d’expression créative à Indus'3 par Marie Cornut,

les samedis 15 et 29 juin de 10h à 12h, de 6 à 10 ans.
Inscription obligatoire: animation@quartierduvallon.ch ou 077 465 65 29
‣ Jardinons ensemble au Vallon les mardis et samedis
Info: monerat.yannick@gmail.com (sous réserve de modifications)

‣ Ateliers jardinage et construction sur la Friche,

le samedi 1 juin de 14h à 16h.
Info : animation@quartierduvallon.ch ou 077 465 65 29.
‣ Cours de yoga (prix libre) les lundis à 19h et jeudis à 19h30
au rez-de-chaussée du bâtiment de la rue de l'Industrie 13.

à ne pas manquer

‣Forum de la précarité au Vallon,

l'Association lausannoise des actrices et acteurs lausannois du basseuil organise le 29 juin dès 15h un second forum de la précarité dans
les locaux du Théâtre 2.21. Au programme : deux conférences, tables
rondes et débats publics. Diverses animations pour enfants et adultes
seront proposées. Un concert et une animation musicale ponctueront
cette journée.

‣Marché aux jouets et vide-grenier de la Cité,
organisé par le Centre d'animation Cité-Vallon en collaboration avec
l'association des Amis de la Cité. Le samedi 22 juin, rendez-vous
au marché aux jouets de 10h à 13h dans la cour du gymnase
de la Cité. Inscriptions à : animation@quartierduvallon.ch
Plus d'infos sur : www.amisdelacite.ch

‣Atelier musical ensemble BaBel,

en prévision de la Fête de la Musique, l'ensemble BaBel anime deux
ateliers musicaux pour les enfants. Le but est que tous les ateliers
menés dans différents quartiers convergent le 21 juin en un grand
cortège sur l'Esplanade de Montbenon en entonnant la chanson
African Marketplace d'Abdullah Ibrahim.
Rendez-vous le samedi 8 et le mercredi 12 juin de 16h30 à 18h
aux Garages (rue de l'industrie 10).
Plus d'infos : animation@quartierduvallon.ch / 077 465 65 29

Végétalisons la place du Vallon ! Samedi 15 juin et dimanche 16 juin
Premier test : opération croque-bitume et plantages participatifs!
Gratuit et ouvert à tous, pizzas offertes aux participant·es Plus d’infos sur l'affiche et sur : www.atelier-olga.ch

info com: Le comité de l’AQV recherche un.e habitant.e pour renforcer l’organisation de la communication des événements dans le quartier
vu dans le quartier

Attention les oiseaux!

(travail défrayé). Si vous êtes intéressé.e, écrivez-nous jusqu'au 15 juin à comite@quartierduvallon.ch

Le Vallon en 1896, expo archizoom

Atelier plantons à la Friche

info grève des femmes:

Expo l'expression prend place au Vallon

A l'occasion de la grève des femmes, grève féministe, rendez-vous le vendredi 14 juin à 12h
sur la Place du Nord autour d'un pique-nique canadien. Sentez-vous libres d'apporter à manger
et/ou à boire. Dès 15h, départ pour le rassemblement central à St. François, accompagné
du Centre d'animation. En cas de pluie, rendez-vous déplacé aux garages.

La 5G en toute discrétion

contact

Des projets, des infos pour le quartier?
Association de Quartier du Vallon
Industrie 11 / CH - 1005 Lausanne
www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

