

AUX VALLONIEN.NES
Avez-vous noté les changements dans le quartier? Le podium a été remonté de façon 
dé� nitive à la place du Nord, il pourra accueillir bientôt des évènements pour petits et 
grands! Aux plantages le four à pain est terminé, grâce à l'engagement des membres 
du groupe potager, merci à eux. Mais patience il faut encore quelques semaines de 
séchage  pour sentir l'odeur du bon pain et des pizzas au feu de bois!  Le mois de mai 
lance les premières festivités avec la fête aux plantages et notre tout nouveau concept 
de l'apéro aux Garages les 1ers vendredi du mois! On se réjouit de vous retrouver dans 
le quartier! Le comité de l'AQV

Vu 
dans le quartier...

Les Accueils libres
par le CAV

aux garages, à l’Indus’3 ou à la 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

Ateliers, jardinage à la Friche le samedi

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

L' apéro aux garages!
par les ateliers et l'AQV

 
Dans la cour des garages

Le vendredi 6 mai
puis tous les 

1ers vendredis du mois 
dès 16h30 

Retrouvons-nous autour 
d'un apéro -repas collectif , prix libre!

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

à l’Indus’3

Les samedi s  7  et 21 mai
dès 6 ans, de 10h à 12h

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

Fête aux plantages
par l'AQV et les jardiniers

Le dimanche 15 mai
de 11h à 16h

Porte ouverte des plantages, pique-nique cana-
dien, partage de graines et nouvelles inscriptions 

pour le jardin communautaire.

Imaginaires des 
futurs possibles - 3

par l'Unil et le Théâtre de Vidy

Rendez-vous au Théâtre 2.21
La rencontre aura lieu en plein air et en mouve-

ment!

Le samedi 7 mai
de 14h à 16h30

Pour cette dernière rencontre-itinérante, une 
enquête urbanistique guidée vous est proposée 

dans le quartier.

Plus d'info: 
www.vidy.ch/imaginaires-des-futurs-possibles-3

Exposition 
Lara Estoppey & Ondine Ya�   

par le Théâtre 2.21

Sous la voûte

Du 3 au 29 mai 

Sommes-nous maîtres ou victimes de notre 
rapport à la création, lorsque l’envie de faire nous 

prend ? Mangeurs ou mangés ?

Plus d'info: 
www.theatre221.ch/

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

Mai 2022

Construction du four à pain aux plantages

Construction du four à pain aux plantages

Montage du podium à la Place du Nord


