
vu dans le quartier 

Premier festival du film d'horreur au Vallon Travaux sur le mur de soutènement du plantageTunnel ancien funi

       

à ne pas manquer
‣ La Saint Nicolas au Vallon
    Le 6 décembre: rendez-vous à la place 
    du Vallon à 18h pour le traditionnel cortège 
    avec Saint Nicolas et son âne. Arrêt à la Maison 
    du Vallon pour un conte proposé par la cie des       
    Contes Joyeux, puis retour à la place du Vallon 
    où la Marmotte offrira une soupe chaude!
       Annulé en cas de pluie. 

‣ Marché de Noël chez ...[ium] 
    Le 15 décembre de 17h à 20h, 
       Place du Tunnel 8 - Vin chaud offert! 

ATTENTION!!  Pas d'accueil du centre d'animation CIté-Vallon pendant 
les vacances scolaires! Dernier accueil de 2019: le vendredi 20 décembre, 

reprise le mercredi 8 janvier 2020. 

  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 le samedi 7 décembre de 10h à 12h, de 6 à 13 ans. 
    Inscription obligatoire: contact@animcite.ch ou 077 465 65 29

agenda

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

www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

L'association de quartier du Vallon vous 
souhaite de joyeuses fêtes de f in d'année!

mais où en sommes-nous?
Après un premier festival du film d'horreur aux Garages couronné de succès, le dernier 
mois de l'année est arrivé, on le fête dignement au Vallon avec la traditionnelle rencontre 
de la Saint-Nicolas, le 6 décembre dès 18h à la Place du Vallon. 
Cortège avec Saint Nicolas et son âne, contes, soupe; que demander de mieux pour 
terminer l'année ? A bientôt dans le quartier et bonnes fêtes !
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