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AUX VALLONIEN.NES

Il se passe bien des choses au Vallon : les marrons s’étalent sur la place de la 
Barre, les herbes poussent sauvagement sur la place du Vallon en attendant le 
chantier participatif de plantation en automne, toujours beaucoup trop de voi-
tures foncent devant la place de jeu et la Bo7 (!) et les dernières courgettes sont 
récoltées aux plantages. Mais ce n’est pas tout. Il y a plein d’événements super qui 
nous attendent ces prochaines semaines. Au plaisir de se voir dans le quartier ! 

Le comité de l’AQV

Pendant ce temps  
dans le quartier...

Les accueils libres
par le Centre d’animation

aux Garages, dans l’Indus’3  
ou Place de jeux

Les mercredis après-midi
de 14 à 18h

Les vendredis après-midi
de 16 à 19h

dès 11 ans de 19h à 20h30

Les samedis après-midi
de 14 à 16h

Les ateliers créatifs
par Marie Cornut, artiste et art-thérapeute

à l’Indus’3

Les samedis  
2 et 16 octobre

dès 6 ans, de 10h à 12h

Inscription nécessaire : 021 312 44 46
animation@quartierduvallon.ch

Les ateliers-garages

Les mercredis après-midi
de 14 à 18h

Atelier vélo et réparations en tous genres  
et bricolages

Les vendredis après-midi
de 16 à 18h

Atelier métal et bois et réparations en  
tous genres et bricolages

Festival du Film Vert (FFV)
aux Garages

 Pass Covid obligatoire

Jeudi 14 octobre 
à 19h00 : Samos : the Faces of our Border

Vendredi 15 octobre 
à 19h00: À contresens

Samedi 16 octobre 
à 16h00: Food for change

à 19h00: Le temps des arbres

Dimanche 17 octobre 
à 15h00 : LOL, une affaire sérieuse

3ème édition du 
Festival du film d’horreur 
par l’association La Nuit des Griffes 

aux Garages
 Pass Covid obligatoire

Vendredi 29 et Samedi 30 octobre 

Deux soirées d’épouvante dont une soirée 
spéciale éco-phobie avec projections de 

films d’horreurs pour adultes et un samedi 
après-midi pour les enfants avec projection, 

séance maquillage, histoires d’horreur, la-
byrinthe de l’horreur et soupe à la courge.

www.lanuitdesgriffes.com

Au parc !
par le Centre d’animation

à la Place du Nord

Du 18 au 29 octobre
du mercredi au vendredi, de 14h à 18h, 

Activités et jeux pour enfants et jeunes 
dès 6 ans

Pour nous contacter:
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

Les Mains dans la place, relance du chantier, 

Portes ouvertes des Garages et AG de l’Association, 

Affiches des trois scénarios du Lab-U pour 

12 juin 2021

19 juin 2021

le futur du quartier


