
vécu dans le quartier 

En attente du départ de la balade

Faire bouger le quartier !

Vélo-
cargo-
promo

  Aux Garages:
‣ Espace animation, (en alternance avec Indus'3 et la place de jeux)
      -  les mercredis de 14h à 18h       
     - les vendredis de 16h-18h30 (enfants) de 19h à 21h (ados)
     - 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:
‣ Accueil vacances d'octobre: du 14 au 25 octobre, 
    les accueils auront lieu les mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
    au Parc de la Place du Nord! Bricolages et jeux en tout genre

‣ Atelier d’expression créative à Indus'3 par Marie Cornut, 
    les samedis 12 et 26 octobre de 10h à 12h, de 6 à 13 ans. 
    Inscription obligatoire: contact@animcite.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, 
    Venez mettre les mains dans la terre de la Friche!
    Rendez-vous le  samedi 12 de 14h à 17h
‣ 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.

Soupe à la courge au plantage 
du Vallon A, le dimanche 27 octobre 

Dès 10h: préparation et apéro puis dégustation vers 13h!

       

à ne pas manquer

Dès 16h - maquillages pour enfants, 
histoire d'horreur et soupe à la courge

Dès 21h - projection de deux films d'horreur 
destinés aux adultes

 Le samedi 2 novembre
Soirée d'épouvante, films et histoire 
d'horreur pour adultes
Programme à venir sur les affiches 
dans le quartier et sur www.animcité.ch 
et www.quartierduvallon.ch 

ça va être l' H O R R E U R !

    Halloween auX Garages  

    Le vendredi premier novembre

agenda

    c  ntact
Des projets, des infos pour le quartier? 
Association de Quartier du Vallon 
Industrie 11 / CH - 1005 Lausanne 

www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

Les habitant·es occupent la place!

Une descente de Montmeillan périlleuse pour les plus petits...

mais où en sommes-nous?
Octobre au Vallon, ça va être l'horreur. On se prépare à faire peur pour Halloween aux garages, le 1er et 2 novembre. En septembre, on a 
été bien gentil·les avec la joyeuse fête de la Place du Vallon, mais maintenant ça ne rigole plus. Bon, on a quand même le droit de rire un 
peu, le but c'est toujours de se retrouver et de fêter notre joli Vallon... D'ailleurs, pour les plus peureux·ses, vous pouvez vous rassurer le 27 
octobre avec la soupe à la courge aux plantages, ainsi que du 14 au 25 octobre avec les bricolages et jeux des accueils des vacances!   
            À bientôt dans le quartier !
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