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mais où en sommes-nous?

Du 26 au 28 mars, les garages se transforment en salle de cinéma pour accueillir des projections du
Festival du Film Vert. C'est l'occasion de voir un film dans un cadre insolite et de partager un verre avec
ses voisins et voisines en refaisant le monde. Autre lieu et autre ambiance : le 21 mars, venez défier vos
voisins et voisines à l'occasion du tournoi de chibre à la Bossette. Buur et Buur et cinq de der ?
A bientôt dans le quartier !

à ne pas manquer

‣Festival du Film Vert aux Garages

Pour la 4ème année consécutive, le FFV prend
place au Vallon! Nous vous attendons nombreux
et nombreuses aux projections avec
au programme cette année:
Le jeudi 26 mars à 19h: Extinction Rebellion
Le vendredi 27 mars à 19h: Retour à la Normale
Le samedi 28 mars à 16h: Homo herbivorus
et à 19h: Shelter

‣Tournoi de chibre à la Bossette!
Le samedi 21 mars aura lieu le premier tournoi
de jass du quartier! Venez taper le carton
de 14h30 à 17h30 à la Bossette!
Infos et inscriptions à l'adresse suivante:
chibre.vallon@gmail.com

Pour les débutant.e.s: apprentissage et perfectionnement le
samedi 7 mars de 14h à 17h dans les locaux de l'Indus'3
(local en face de la place de jeux)
Infos,inscriptions à: chibre.vallon@gmail.com

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 18h30, dès 19h pour les adolescents
- les samedis de 14h à 16h
ATTENTION! En raison du Festival du Film Vert,
les accueils des vendredis 27 et samedi 28 n'auront pas lieu.
‣ 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 7 et 14 mars 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)

‣ A la Maison du Vallon: -Lecture de Tauno Jalanti

le vendredi 6 mars à 20h. Venez découvrir et écouter des extraits
des enquêtes toutes vaudoises du commissaire Lafouine.
-Exposition de photo "Emergence" de Olivier Eric Pousaz  
du 20 au 22 mars. Vernissage le 20 mars à 18h
Horaire d'ouverture les 21 et 22 mars de 10h à 18h

Assemblée Générale du 7 février à la Fondation ABS

contact

Affiche du tournoi de chibre

vu dans le quartier

Une serre à la Friche

Des projets, des infos pour le quartier?
Vous voulez rejoindre l’association?
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Industrie 11 / CH - 1005 Lausanne
www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

