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Des projets, des infos pour le quartier? 

Vous voulez rejoindre l’association?
Association de Quartier du Vallon 
Industrie 11 / CH - 1005 Lausanne 

www.quartierduvallon.ch
contact@quartierduvallon.ch

  

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

     Pendant les vacances scolaires, les accueils auront lieu 
     les mercredis, jeudis et vendredis sur la place de jeux 

     à la place du Nord de 14h à 18h.
‣ Ateliers vélos les lundis, mardis, mercredis et samedis 
    (horaires affichés sur place)
‣  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 28 novembre et 12 décembre  de 10h à 12h, de 6 à 10 ans. 
    Inscription obligatoire: animation@quartierduvallon.ch ou 077 465 65 29
‣ Ateliers à la Friche: le 31 octobre: atelier buissons et boutures
    le 28 novembre: réfection des bacs potagers et compost en lasagne

‣ Ateliers Fictions Radiophoniques les 23-24 octobre et 
    28-29 novembre, dès 14h dans les locaux de l'Industrie 3, 
    venez découvrir, explorer le monde de la fiction radiophonique. 
    La cie Knack vous propose des ateliers autour de la production de 
    fiction sonore : prise de voix, bruitage, prise de son direct, montage, 
     musique, jeu d’acteur. 
    Plus  d'infos  sur www.animcite.ch  et  sur  les affiches  dans  le  quartier.
‣ Fête de la Saint-Nicolas: le 6 décembre à 18h, plus d'infos bientôt

       

     à ne pas manquer
‣‣Festival du Film d'horreurFestival du Film d'horreur

par l'association La Nuit des Griffes, 
le vendredi 30 et samedi 31 octobre aux Garages. . 
Vendredi 30 octobre - Soirée réalisatrices
Ouverture des portes 19h30
20h00 - Bloc B (court-métrage)
20h30 - Mister Babadook
22h30 - Simetierre

Samedi 31 octobre - Soirée Culte
Ouverture des portes 20h
20h30 - Jegan (court-métrage)
21h00 - Le Blob
23h00 - Nightmare On Elm Street
Entrée libre // Masque obligatoire // 
Réservations au 079 323 77 94

lLe samedi 31 octobre - dans la Cour des AMV. Viens fêter 
Halloween de 14h à 19h ! Au programme : jeux et activités 
effrayantes (ou presque) !

A 17h30 : Projection de Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou 
Entrée libre // Réservations au 077 465 65 29

Une projection proposée par l'association 
La Nuit des Griffes. 

Travaux d'automne au jardin communautaire de 10h à 13h 
suivis d'une soupe à la courge au plantage du Vallon A, 

dimanche 25 octobre ou samedi 31 octobre (en fonction de la météo!)

‣‣Fete d'halloweenFete d'halloweenpour les enfantspour les enfants

Une place du Vallon occupée et vivante

Dj 2Touch était dans la place!
Tournoi de pingpong intenseLe superbar mobile créé par François

vu dans le quartier 

Vallonzy 2, le retour! 

Flash info:
Marie du Centre d'animation Cité-Vallon s'en va vers d'autres horizons, 
merci infiniment pour ton engagement au Vallon et reviens quand tu veux! 

Mais où en sommes-nous?
L'été est déjà au passé! Il aura vu l'ouverture du local bois dans la Cour, “Les Retrouvailles“ avec ses ateliers 
et ses concerts, et un projet de four à pain sur le plantage. C'est aussi le départ de Marie du centre d'anima-
tion de la Cité-Vallon après des années de réalisation de projets avec le quartier. La seconde édition de 
Vallonzy a remporté un grand succès et a montré le fort potentiel de rencontres et de vie de la place du Vallon. 
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l'automne sera riche en événements, à bientôt dans le quartier!

Octobre, novembre, décembre 2020 
Newsletter


