

AUX VALLONIEN.NES
L'année 2022 a débuté et la vie reprend gentillement dans le quartier, les journées se 
rallongent et avec le printemps plein de nouvelles envies pour faire du Vallon un lieu 
de vie accueillant! La place du Vallon et ses végétaux vont vivre leur premier éveil et 
dévoiler le nouveau visage de cet espace que vous avez créé!  Et depuis � n mars, le four 
à pain est en cours de construction dans les potagers! Le comité de l'AQV se réjouit de 
cette nouvelle année qui s'annonce riche en projets et rencontres pour le plus grand 
bonheur des habitants. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans le quartier pour 
partager ces nombreux moments de convivialité! Le comité de l'AQV

Vu 
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 14h à 18h

Les vendredis après-midi
de 16h à 18h

dès 11 ans :  de 18h à 20h30

Les samedis après-midi
de 14h à 16h

Les Ateliers Garages

Les mercredis après-midi
de 14h à 18h

Atelier vélo, réparations en tous genres 
et bricolages

Les vendredis après-midi
de 16h à 18h

Atelier métal et bois, réparations en 
tous genres et bricolages

Les Ateliers Créatifs
par Marie Cornut, artiste et art-thérapeute

à l’Indus’3

Le samedi 2 avril
dès 6 ans, de 10h à 12h

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

Au parc!
par le centre d'animation 

 
à la place du Nord

Les mercredis 20 et 27 avril
Les jeudis 21 et 28 avril

Les vendredis 22  et 29 avril 
de 14h à 18h

Activités sur la thématique de Pâques

Festival du Film Vert

à la Place du Vallon

Projections en plein air

Jeudi 7 avril à 20h
The soul of a cyclist/Vost (12/10ans)

Jeudi 8 avril à 20h
Push, chassés des villes/Vost (10/14ans)

Samedi  9 avril à 20h
Bigger than us/Vost (10/10ans)

Places limitées/réservation:
animation@quartierduvallon.ch

Théâtre 2.21
jusqu'au 3 avril 

Exposition de peinture d'Anaïs Gumy et 
de Gery Aguila Lobo. Les œuvres des 

deux artistes révèlent un monde qu'on 
devine parfois mais qu'on ne voit pas...

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




