Newsletter

novembre 2019

mais où en sommes-nous?

Tout d'abord, en novembre au Vallon, les plantages entrent gentiment dans la phase d'hibernation; la rencontre gourmande
et conviviale de la fin du mois d'octobre a permis d'affiner encore les stratégies potagères. Ensuite, en novembre, on fête
les 20 ans de la Fondation Accueil à Bas Seuil (ABS) ainsi que la première année de l'Espace de Consommation Sécurisé
(ECS) : vous êtes cordialement invité.es à partager un déjeuner, un dîner et/ou un souper dans les locaux de la Fondation.
En novembre, la Maison du Vallon vous accueille pour une lecture de Sandrine Perroud le 8 et un loto le 17.
Enfin, en novembre, vous êtes comme toujours les bienvenu.es pour les activités dans les garages.
A 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-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:

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

à Indus'3 les samedis 9 et 23 novembre 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)

‣ Lecture de Sandrine Perroud à la Maison du Vallon
le vendredi 8 novembre à 20h. Venez découvrir et écouter
des extraits de “Les Esprits” de Sandrine Perroud, lus par la
comédienne Joëlle Fontannaz.

à ne pas manquer

‣20 ans de la Fondation ABS

Les 20 ans de la Fondation ABS, ainsi que la
première année de l'ouverture de l'ECS
seront fêtés le 30 novembre!!
Au programme:
‣9h30-11h: Petit déjeuner offert, visite des locaux,
de l'ECS et du distribus
‣12h-14h: Repas de midi avec les usagères et usagers
‣19h-21h: Apéritif dinatoire; visite des structures,
rencontre avec les intervenant.e.s

‣Quine, carton, double-quine!
Loto de soutien à la Maison du Vallon

le 17 novembre de 16h à 19h
Venez soutenir la Maison du Vallon en jouant au
loto autour d’un thé et d’un morceau de gâteau.
Vous repartirez avec des lots étonnants!

vu dans le quartier

Sténopés réalisés et développés avec des habitant·es du quartier durant les vacances d'octobre

infos et divers:

F UT U R VAL LON, LA ROU LOTT E DES P O S S I BL ES
BIEN TOT DA N S LE QUA RT I ER !

contact

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

