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Vive les vacances !

À l’heure des vacances nous avons tous une âme d’écolier. Le car-
table au fond de la chambre le plus loin possible, pour le retrouver, 
il faudra faire appel à un archéologue. Les cahiers de vacances, cette 
blague, les parents peuvent rêver pour que je les ouvre. Ces grandes 
vacances je les attends depuis des mois à cocher les jours sur mon 
cahier de texte. C’est comme Noël avec le droit de regarder la télé 
et jouer à la console de jeux comme cadeaux. C’est parti pour deux 
mois à faire ce que je veux et devenir l’as du pistolet à eau en visant 
le polar de l’été de maman et courir plus vite qu’Usain Bolt juste 
après. Retrouver les cousins chez les grands-parents et passer des 
nuits blanches sous la tente installée dans le jardin en rentrant dans 
la maison paniqué à une heure du matin parce que j’ai peur de 
l’orage. 

Mais les vacances c’est surtout passer les dimanches à Paladru, au lac 
des Sapins ou au bord de la rivière d’Ain. Il fait tellement chaud au 
soleil que je passe ma journée dans l’eau à jouer au pirate qui sauve 
sa princesse de petite sœur enlevée par une pieuvre géante. Bon 
d’accord, revenir toutes les 30 minutes sur le bord pour remettre 
de la crème waterproof, c’est pas ce qu’il y a de mieux pour que 
mon histoire de pirate tienne la route mais ça je suis obligé sinon 
c’est parasol…  L’été c’est ce moment préféré de l’année où l’on 
a l’impression que les journées peuvent s’enchaîner à l’infini sans 
contrainte. Dans ce numéro de Grains de Sel nous avons essayé de 
proposer des activités qui laissent la place au rêve avec la mise en 
avant de festivals pour lesquels les organisateurs ont conservé leur 
âme d’enfant. 

Alors avec ou sans brassards, toute notre rédaction souhaite aux 
enfants et aux parents de très bonnes vacances d’été et donne ren-
dez-vous à la rentrée pour toujours plus de découvertes...

Fabien Richert
Rédacteur en chef

frichert@grainsdesel.com
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Dans les boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, 
musées, cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers 
d’arts plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme,  

bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques /  
boutiques de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont  

le réseau des librairies indépendantes / boutiques bio / bars,  
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p-a-n-o-r-a-m-a
Les rendez-vous de juillet et d’août

s-o-m-m-a-i-r-e

01 en couverture

merci à Élia, photographiée par Olivier Chassignole
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le parc des oiseaux à Villars-les-Dombes

escapade  

toutes les manières de grimper aux arbres
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le camping c’est magique !

festivals   

À Lyon, aux alentours, en Ardèche  
ou dans les Alpes
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conso

la liste des fournitures scolaires livrées  
directement chez vous
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06

08

16

18

14

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R
©

 F
re

ep
ik

©
 D

R
©

 ©
 H

ut
to

pi
a 

- 
R

.E
tie

nn
e

©
 D

R
©

 L
a 

B
al

du
fa

 T
ea

tr
e

©
 D

R

20

24

46

48

60

32

Le Parc des Oiseaux
ESCAPADES / P. 16

Tout l’monde dehors,  
Fêtes Escales, Moderne Tropique... 
FESTIVALS / P. 24

Les meilleurs films pendant les vacances
CINÉMA / P. 48

Se baigner à une heure de Lyon
DOSSIER / P. 8

Accrobranche à Sainte-Foy-Lès-Lyon
ESCAPADES / P. 18

Cahier spécial
ACTIVITÉS  / P. 32

Mon sac !
SHOPPING / P. 14

Camping en famille
MODE D’EMPLOI / P. 20

Les courses scolaires
CONSO / P. 46

GDS 122 - p. 4 GDS 122 - p. 5



p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Véronique Lopes, Emma Dufly et Fabien Richert

100 Bon © Olivier Chassignole

Fatboy original junior © DR

Kiwip Bleue © DR

© DR
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NOUVELLE BOUTIQUE

Le bar à parfums

À première vue, quand on pénètre chez 100 Bon, on semble entrer 
dans une jardinerie rétro.  Des plantes vertes et des livres anciens 
sont exposés sur des meubles en bois vernis écaillés. Mais cet écrin à 
la fraîcheur printanière est bel est bien la toute nouvelle parfumerie 
du 2e arrondissement. On y trouve des eaux de parfum, 100% bio, 
de fabrication française, et en vrac. La boutique dispose pour l’ins-
tant de 10 fragrances aux senteurs naturelles, fabriquées à Grasse. 
Chaque essence est un mélange de deux arômes. Du fruité au fleuri, 
en passant par des choses plus corsées, il y en a aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes et même pour les enfants. Dispo-
nible en trois flacons, de 10, 50 ou 200 ml, respectivement à 12, 33, 
et 54 euros, tous rechargeables. En plus des 10 fragrances, on trouve 
trois autres parfums, plus légers, fabriqués en partenariat avec la 
marque de vêtement pour enfant Bleu de gris. 100 Bon prévoit un 
agrandissement de sa gamme pour cet été avec de nouvelles fra-
grances, du savon liquide et des bougies, toujours 100% naturel.

100 Bon, 13 rue Saint-Hélène, Lyon 2e. Du lundi au samedi de 10h30 à 19h.

GARDE D’ENFANTS

Share Famille simplifie  
la garde d’enfants

Cette solution connectée de garde d’enfants entre parents de 
confiance arrive à Lyon. Il s’agit d’une plateforme collaborative 
destinée à simplifier et sécuriser la garde des enfants à partir de 
3 ans. En solution de dépannage, régulièrement ou tout au long 
de l’année, pour ceux qui travaillent en horaires décalés, les week-
ends ou la nuit, les « Share » parents s’organiseront entre eux pour 
garder leurs enfants. L’accès à la plateforme de partage de garde 
coûte 6 euros par mois. Il sera ainsi possible de partager (to share 
en anglais) les temps de garde avec d’autres parents. Le réseau 
commence à se déployer à Lyon. 

À découvrir sur sharefamille.fr

DÉCO ET LOISIRS

Les coussins Fatboy  
(enfin) conçus pour les enfants

Voilà le nouveau bonheur des enfants ! Nous connaissions bien les 
gros poufs Fatboy « The Original » pour les adultes qui permet-
taient un moment de détente après le travail. Mais maintenant, 
les poufs «Fatboy Junior» sont là spécialement pour satisfaire les 
besoins des enfants ! Ces gros coussins, indestructibles et indé-
modables, épousent la forme du corps et existent en une trentaine 
de coloris, passant du rose bonbon au jaune poussin ou bien vert 
sapin, il y en a pour tous les goûts.

En vente dans de multiples boutiques à Lyon  
ou en ligne sur shop.fatboy.com

JEU VIDÉO

Un jeu écolo  
et rigolo

Un tout nouveau jeu gratuit 
s'installe sur nos téléphones, 
tablettes et ordinateurs : 
Wasteblasterz. Il s’agit de se 
mettre dans la peau d'un 
chasseur de Wastivors 
pour tenter d'éliminer des 
créatures qui grossissent au 
fur et à mesure qu'elles se 
nourrissent de déchets et de 
pollution. Mais ce n'est pas 
tout, Wasteblasterz propose 
des duels de joueurs de dif-
férentes villes pour sensibi-
liser le côté écoresponsable 
des participants. Ce jeu tente de mobiliser les jeunes comme 
les adultes à préserver leur environnement en leur donnant des 
conseils pour agir contre le gaspillage énergétique.

wasteblasterz.com

SÉCURITÉ

KiwipWatch, la montre connectée  
pour les 7/11 ans

Il est difficile d’interdire à son enfant d’aller jouer avec ses copains 
sur la plage ou de rejoindre ses cousins à l’autre bout du cam-
ping. Pour les enfants entre 7 et 11 ans, trop jeunes pour avoir un 
Smartphone, la montre connectée KiwipWatch est le compromis 
idéal pour rassurer les parents. Il s’agit d’une montre pour enfants 
qui va se connecter au Smartphone des parents. Ces derniers vont 
pouvoir en permanence géolocaliser leur enfant et même l’appe-
ler ou lui envoyer des messages. La KiwipWatch intègre ainsi 
quelques numéros préenregistrés que l’enfant va pouvoir appeler 
avec sa montre. Les parents peuvent aussi piloter la montre depuis 
leur Smartphone pour la rendre inactive pendant les heures de 
classe par exemple. Solide, étanche et disponible dans plusieurs 

coloris, la KiwipWatch permet une cer-
taine autonomie aux enfants 

sans sacrifier la sécurité. 

Plus d’informations sur kiwip.fr



Lac des Sapins, Miribel-Jonage, Aiguebelette, Paladru… sont 
parmi les plus connus mais il existe beaucoup d’autres endroits 
pour se baigner en famille en toute sécurité. Grains de Sel a 
sélectionné une douzaine d’endroits accessibles pour se baigner 
“nature” à une heure de Lyon. Des destinations dans l’ensemble 
de la région pour s’évader et profiter d’un coin de verdure les 
pieds dans l’eau. De la baignade surveillée propice au farniente 
pendant que les enfants pataugent, au lac de montagne où il sera 
possible de plonger depuis un ponton, loin des piscines bondées 
ces destinations permettront de poser une serviette et de pique-ni-
quer en toute quiétude. 

L’eau au cœur des loisirs
Se baigner est au centre de l’offre de loisirs d’un certain nombre de 
lacs autour de Lyon. Les municipalités ont fortement investi afin 
d’attirer les familles et leur proposer à la fois de pouvoir passer 
une journée entière sans s’ennuyer tout en garantissant un niveau 
de sécurité optimum. L’Atol’ à Miribel-Jonage est une large zone 
du parc dont l’accès est payant, elle rassemble de nombreuses 
activités dont une plage aménagée (et surveillée) avec parasols et 
espace boisé propice à une journée de farniente, à condition de 
venir assez tôt car l’endroit est très prisé. En plein développement 
Le Grand Parc de Miribel-Jonage a très positivement évolué 
depuis une dizaine d’années pour devenir un “poumon” de loisirs 
à quelques kilomètres du centre-ville. Damien Prost-Romand, 
directeur du développement de la société gestionnaire du parc 
tient à faire un point sur un certain nombre d’idées reçues concer-

D-O-S-S-I-E-R
Par Fabien Richert

Au lac de Paladru © DR Le lac des Sapins © DR

Se baigner nature
à une heure de Lyon

À une heure de Lyon il existe un grand nombre de points 
d’eau. De ces endroits où il est possible de passer une 
journée à se baigner loin de la cohue urbaine des piscines 
municipales. Petit tour d’horizon des aménagements 
nature où l’illusion d’être en bord de mer est parfaite…

GDS 122 - p. 8 GDS 122 - p. 9



Des cours de natation 
pour les enfants

Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, trouver des cours 
de natation pour les enfants 
durant l’été n’est pas si simple. 
Même si tous les enfants vont 
à la piscine avec l’école, cette 
“initiation” n’inclut pas l’ap-

prentissage de la brasse, le but 
étant plutôt que les enfants soient 

“à l’aise dans l’eau”. Pour preuve, 
selon la Fédération Française de Nata-

tion 50% des enfants entrant en 6e ne savent 
pas nager. Dès lors les parents qui souhaitent que leurs enfants 
apprennent correctement doivent recourir à des cours particu-
liers ou collectifs qu’il n’est pas facile de dénicher à part dans 
certains bassins municipaux et c’est loin d’être évident tant les 
maîtres-nageurs sont submergés de demandes. Mais attention 
aux tarifs… La ville de Lyon organise ainsi des stages d’été en 
juillet. Les enfants, nés entre 2003 et 2011 apprennent à nager le 
matin et font d’autres activités sportives l’après-midi. Ces stages, 
qui durent une semaine, se font au prix fort, comptez tout de 
même 345 euros… (renseignements sur le sitelyonnatation.org/
stagesete).  

nant le parc, “ le lac principal, le lac des Eaux Bleues est directement 
alimenté non par le Rhône mais par la nappe phréatique de l’Est lyon-
nais. Une résurgence des glaciers des Alpes datant de la Préhistoire. 
La nappe est à 4 mètres de profondeur et garantit une eau d’excellente 
qualité. Tellement bonne qu’elle est pompée en bordure du parc pour 
alimenter plus d’1,2 million de Lyonnais en eau potable ”. Le parc 
attire chaque année 3 millions et demi de visiteurs et sa fréquen-
tation dépasse les 45 000 personnes par dimanche de juin à août. 
“ Un gros effort d’aménagement a été entrepris dans les années 1990 
et compte tenu de la fréquentation du parc les chiffres de la délin-
quance sont extrêmement faibles ”. En ce qui concerne les zones 
de baignade, il en existe quatre (autorisées), trois gratuites et une 
payante, l’Atol’ dans la zone de loisirs. Sur l’ensemble des autres 
sites et plans d’eau la baignade n’est pas autorisée.

Le lac des Sapins, à une soixantaine de kilomètres de Lyon, est 
sans nul doute le meilleur compromis entre distance et dépayse-
ment. Dans un écrin de verdure le lac s’est totalement transformé 
en l’espace de quelques années pour devenir un centre aquatique 
familial très agréable l’été. L’attraction principale est sans conteste 
le bassin de baignade biologique. Une “piscine” en pleine nature à 
l’eau cristalline capable d’accueillir 2 500 personnes certains jours 

de grande chaleur. La journée au lac des Sapins peut également 
s’affranchir de la baignade biologique. Une plage surveillée et 
gratuite est accessible et de nombreux pontons ceinturent le lac. 
Ils permettent, à condition d’arriver tôt, de s’éloigner de la foule et 
de profiter d’une ombre bienvenue. Attention toutefois en se bai-
gnant depuis ces plateformes de bois, mieux vaut que les enfants 
sachent nager car la baignade n’y est bien entendu pas surveillée. 

Les bases de loisirs, dont la liste figure sur notre carte, sont le meil-
leur moyen de passer une journée dans l’eau. Les enfants sont 
en sécurité, la baignade étant surveillée et de nombreux jeux et 
animations sont à leur disposition. Organisés par les pouvoirs 
publics, (municipalités, offices de tourisme…) ces endroits ne 
sont pas des “aquaparcs” mais bien des lieux conviviaux qui per-
mettent à toute la famille de passer un bon moment. Boire un 
verre ou manger une glace est la plupart du temps possible dans 
des buvettes plus ou moins fournies. Une très bonne solution avec 
le risque cependant de ne pas vraiment être seul. 

Encore plus de nature
Si les plages surveillées sont souvent assaillies de monde, il existe 
une solution pour se retrouver loin de la foule. Quelques plages 
sont ainsi accessibles en toute liberté comme le lac de Roybon ou 
de la Forestière. En bord d’Ain ou de Rhône il existe également 
des endroits autorisant la baignade mais ces lieux sont à éviter 
avec des enfants en bas âge. Autre différence notable, les lacs pré-
sentent moins de danger que les rivières ou les fleuves pour la 
simple et bonne raison qu’il n’y a pas ou peu de courant, c’est 
pourquoi la baignade sauvage est interdite autant dans le Rhône 
que dans la Saône. Il existe donc de très nombreux endroits où  
il est possible de se rafraîchir à quelques dizaines de kilomètres 
de Lyon.

Lac de Paladru © Stéphane Prodent

© DR
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1 / L’Atol’ à Miribel-Jonage
 14 km  

Tél. : 04 78 80 56 20
 Chemin de la Bletta, 69120 Vaulx-en-Velin

grand-parc.fr
Tarifs : 7€ par adulte, 3€ par enfant (4 à 12 ans), gratuit pour les 
moins de 4 ans. 

2 / Lac des Sapins
 67 km  

Tél. : 04 74 89 58 03 
 Lieu Dit Lac des Sapins, 69550 Cublize

Accès piscine écologique - 4€ par adulte, 3€ par enfant, gratuit 
pour les moins de 3 ans.
beaujolaisvert.com/fr/a-faire/lac-des-sapins
Tarif : parking 7€ la journée pour accéder à la plage publique 

3 / Lac d’Aiguebelette
 69 km  

 7 plages tout autour du lac sur les communes d’Aiguebe-
lette-le-Lac, de Saint-Alban-de-Montbel et de Nances 
pays-lac-aiguebelette.com/fr/se-detendre/au-bord-de-leau/plages/
Tarifs variables selon la plage choisie

4 / Base de loisirs du lac  
de Cormoranche

 76 km  
 365 Chemin du Lac, 01290 Cormoranche-sur-Saône

Tél : 03 85 23 97 10 
lac-cormoranche.com
Tarifs : parking 4€ et entrée adulte 3,50€, enfant (3 à 14 ans) 2€, 
gratuit pour les moins de 3 ans. 

9 / Le lac de Villerest
 110 km  

 Route des Frères Montgolfier, 42300 Villerest
Plage publique surveillée en juillet et août
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/plage-de-villerest-404428

10 / Le lac du Bourget
 108 km  

De nombreuses plages tout autour du lac
Tél. : 04 79 25 01 99

 Boulevard Ernest Coudurier, 73370 Le Bourget-du-Lac
Tarifs : adulte 2,80€, enfant (3 à 12 ans) 1,90€, gratuit pour les 
moins de 3 ans

11 / Le lac de Nantua
 91 km   (juillet/août)

Tél. : 04 74 12 11 57
 Accès depuis le parking de l’esplanade de Nantua, 01130 Nantua

hautbugey-tourisme.com

12 / L’île Chambod
 75 km  

Base de loisirs Chambod-Merpuis sur la rivière d’Ain
 1 rue du 8 mai 1945, 01450 Poncin

Tél. : 04 74 37 25 88
ile-chambod.com
Tarifs : Adulte, 2,90 €, enfants, de 1m jusqu’à 16 ans 1,40 €, 
gratuit pour les enfants de moins d’1 ms
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Bois d’amour (Paladru) © OT Pays Voironnais

5 / La Plaine Tonique
 100 km  

 599 Route d’Etrez, 01340 Malafretaz
Tel. : 04 74 30 80 52
laplainetonique.com
Tarifs : adulte 3,70€, enfant (3 à 12 ans) 2,30€, gratuit  
pour les moins de 3 ans

6 / Base de loisirs  
de Condrieu les Roches

 43 km  
 1 allée de la Presqu’île, BP 74, 69420 Condrieu 

base-nautique-condrieulesroches.fr
Tarif : parking 5€

7 / Le lac de Paladru
 92 km  

 635 rue du Petit Port, 38850 Paladru
4 plages tout autour du lac 
lacpaladru.com
Tarifs variables selon la plage choisie

8 / Le lac de Roybon
 110 km  

 Allée du Lac, 38940 Roybon
Tél. : 04 76 36 23 31 (mairie)
isere-tourisme.com/equipements/lac-de-roybon-baignade-peche-et-
espace-loisirs
Tarif : gratuit

Légende
 Distance du centre-ville de Lyon

 Accès payant /  Accès gratuit

 Baignade surveillée /  Baignade non surveillée
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Prêt pour la rentrée

s-h-o-p-p-i-n-g 
Par Emma Dufly et Véronique Lopes
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Le collégien
Besace avec bandoulière ajustable, coloris gris à pois 
rouges et bleus, de la marque Eastpak. 62 €. 
Stocks Bellecour, 25 place Bellecour, Lyon 2e. 04 78 37 17 11.

Le classique
Cartable à roulettes, avec bandes réfléchissantes,  
dos et bretelles rembourrés, emplacement pour  
un emploi du temps et une règle, de la marque Tann’s. 
Coloris bleu. 77,90 €. Maroquinerie croix-roussienne,  
14 grande rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e. 04 78 28 04 67.

L’exotique
Sac à dos avec un compartiment principal,  
une poche avant zippée, des bretelles  
rembourrées réglables et une poignée.  
Coloris rose avec motifs ananas. 25,99 €.  
Quiksilver, centre commercial Écully Grand Ouest, 
Écully. 04 78 33 01 58.

L’arty
Sac à dos avec deux compartiments, de 
la marque Quo Vadis. Coloris noir avec 
motifs Space Invaders noirs,  
gris, jaunes et rouges. 64,95 €.  
Bureau Vallée, 98 rue Tronchet, Lyon 6e. 
04 78 93 01 20.

L’archéologue
Sac à dos avec un compartiment principal et deux autres petits  
sur les côtés. Coloris bleu avec des motifs de dinosaures,  
de la marque Tyrrell Katz. 37,60 €. La Papéthèque,  
42 rue du Président Edouard Herriot, Lyon 1er. 04 78 28 37 60.

Le sportif
Besace avec bandoulière ajustable, fermeture zippée,  
large poche zippée au dos du sac, de la marque David Jones.  
Motif joueur de football américain. 20 €.  
Bleu cerise, centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 71 04 13.

Le pacifiste
Cartable à roulette, avec deux  
compartiments, mousse de renfort dorsal, 
bretelles ergonomiques et matelassées. 
Coloris noir avec motif peace and love,  
de la marque Karl Marc John. 34,90 €. 
Auchan, Porte de Lyon, Dardilly. Commande  
en ligne possible.



Parc des oiseaux / Restaurant © JP. Parmeland Parc des oiseaux / spectacle © JB. Merillot Parc des oiseaux © Y. Thonnerieux

ORNITHOLOGIE LUDIQUE

Le Parc des Oiseaux :
le tour du monde à 40 minutes de Lyon
En famille 

Avec 300 000 visiteurs par an le Parc des Oiseaux caracole en tête des sites les plus visités du 
département de l’Ain. À 40 minutes de Lyon le site est également un lieu de passage obligé de 
milliers d’oiseaux migrateurs. Ils trouvent dans la Dombes le lieu de repos idéal au cours de 
leur long périple les emmenant du Nord au Sud de l’Europe. Réserve naturelle, le sanctuaire 
est devenu un site animalier de premier ordre depuis les années 1970 et une volonté collective 
pousse à en faire le pôle d’attraction majeur en France consacré aux oiseaux du monde entier.

Le pari réussi du Parc des Oiseaux
C’est une plongée dans un monde merveilleux qui attend le visi-
teur. Petits et grands ne pourront qu’être ébahis par la diversité et 
la richesse des plumages des volatiles en tous genres présentés au 
Parc des Oiseaux. Les volières sont larges, spacieuses, les oiseaux 
jouent le jeu, se pavanant sans se faire prier. Mention spéciale 
pour la volière des Loris, des oiseaux qui se nourrissent de nectar 
et de pollen. Les visiteurs, un gobelet à la main déambulent dans 
les 700 m2 du lieu, et les oiseaux, aux couleurs de l’arc en ciel, se 
posent délicatement sur leurs doigts pour déguster leur boisson 
préférée… Magique. Les équipes du parc ont particulièrement 
soigné cette proximité entre les hommes et les animaux. Le spec-
tacle, dans un amphithéâtre de 900 places au bord de l’eau, met 
en scène un nombre incroyable d’oiseaux et renouvelle le genre 

avec beaucoup de fraîcheur. L’apparition des manchots surgissant 
du lac, la démarche pataude des pélicans, les couleurs des perro-
quets… les oiseaux sont au coeur d’une chorégraphie poétique 
qui en font l’un des spectacles animaliers les plus originaux en 
France actuellement. 

Un parc de 35 hectares
Le Parc présente également de nombreuses nouveautés comme 
une tour panoramique de 27 mètres permettant d’observer les 
oiseaux depuis la canopé ainsi qu’une toute nouvelle plaine afri-
caine dont les premiers habitants (autruches, serpentaires, fla-
mants et de nombreuses espèces de Madagascar) seront visibles 
dès le début du mois de juillet. 
Les nombreux espaces de pique-nique, à l’ombre et au bord de l’eau, 
permettent de programmer une visite sur une journée entière.  

e-s-c-a-p-a-d-e  
Par Fabien Richert

Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes
Ouverture jusqu’au 12 novembre 2017
Depuis Lyon, 40 minutes environ.  
(par A46 sortie n°3 Villars-les-Dombes)
Tarifs : 19 € par adulte, 14 € pour les enfants  
jusqu’à 12 ans, 16 € pour les 13/25 ans et forfait famille,  
2 adultes et 2 enfants, 58 €

Une visite nocturne du Parc des 
Oiseaux

Les nocturnes sont une occasion unique de découvrir le Parc 
des Oiseaux. La réalisation technique est le fruit d’une colla-
boration entre les équipes de la Fête des Lumières de Lyon 
et celle du Parc. Résultat, une visite unique où dès la nuit 
tombée le Parc se pare sur les trois-quarts de sa superficie 
d’incroyables couleurs qui lui confèrent une ambiance très 
intimiste. Les nocturnes du Parc des Oiseaux débutent le 
13 juillet et se poursuivent trois soirs par semaine (les jeudis, 
vendredis et samedis). Une billetterie spécifique est mise en 
place. Les billets “ journées ” sont augmentés de quelques 
euros et les billets “ nocturnes ” (à partir de 19h) sont vrai-
ment abordables pour une visite qui commence par un spec-
tacle son et lumière dès la nuit tombée et une déambulation 
libre ensuite. 
Les nocturnes du Parc des Oiseaux, à partir de 19h,  
12 € par adulte, 6 € par enfant. 

Parc des oiseaux /  
enclos des Loris © DR
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e-s-c-a-p-a-d-e  
Par Mickaël Touré

ACCROBRANCHE

En route pour l’aventure
Dès 2 ans

Tyrolienne, murs d’escalade, parcours d’accrobranche pour tous les âges : bienvenue dans la 
forêt perdue du City Aventure Parc de Sainte-Foy-Lès-Lyon. À moins de 20 minutes du centre-
ville de Lyon, on y trouve des parcours ludiques à faire en famille au milieu de la forêt et des 
arbres centenaires. 

Pour les plus petits 
Le parc propose des attractions pour tous les âges. Pour les aven-
turiers de moins d’1m30, sept activités sont prévues dont trois 
parcours d’accrobranche à faire en compagnie des parents. Ils 
pourront ainsi s’initier dès le plus jeune âge grâce au parcours 
découverte, se prendre pour Tarzan dans le parcours Ouistiti, ou 
se lancer en douceur dans le parcours “P’tit trappeur” (>1m15).
Les attractions pour les moins d’1m30 : Parcours P’tit trappeur,  
parcours Ouistiti, la Hutte, la cabane d’Éko, la liane du Trappeur,  
le sentier des cabanes, la Gigaboule. 

Les attractions pour tous
Si l’on préfère rester en famille, certaines activités sont ouvertes à 
tous. Il est, par exemple possible de se lancer à deux dans le Family 
Gliss, une descente sur plus de 60 mètres dans une bouée géante. 
Le parc propose également un jeu immersif « Le Conseil des 
Kofans » disponible via une application smartphone qui entraîne 
les aventuriers dans une série d’énigmes à résoudre au fil des 
attractions. 
Les attractions pour tous : Family Gliss, le Conseil des Kofans,  
Hôtel à abeilles. 

Des défis pour les plus grands
Pour les plus téméraires et aventuriers, surtout pour ceux dont la 
taille dépasse 1m30, le parc propose d’autres activités. La Kata-
pulte, qui comme son nom l’indique, propulse les amateurs de 
sensations fortes à la verticale jusqu'à 15 mètres de haut (>1m40 
et +40kg). Mais la nouveauté de cette année, c’est bien la Mission 
ultime. Le parcours le plus difficile du parc, qui monte jusqu’à 
18 mètres et promet quelques belles sensations.
Les attractions pour les plus d’1m30 : Tyro X-speed, parcours Tyro, 
Mission Ultime, parcours Patrouilleur, parcours Explorateur,  
parcours Aventurier et parcours Eclaireur. 

City Aventure Lyon-Ste Foy, chemin de la croix Berthet,  
69110 Sainte Foy-lès-Lyon. Accès bus TCL 11,12,14 arrêt les Bottières.
Tel : 04 28 29 66 00
Tarifs : Grand Évasion (+1m30) : 23,90 €/20,90 €  
(-18 ans et étudiants)
P’tite Escapade (-1m30) : 15,90 €.  
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Restauration : tartines, croque-monsieur, glaces, eau, boissons etc… 
Tables et aires de pique-nique à disposition.
Réservations conseillées sur cityaventure.com 
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Le premier parc de campings d’Europe
Selon une étude de l’Insee la France compterait près de 7 800 cam-
pings, se classant ainsi comme le deuxième parc mondial derrière 
les États-Unis. En 2016 dans l’Hexagone, les campings ont comp-
tabilisé 112 millions de nuitées et constituent le deuxième héber-
gement professionnel derrière les hôtels (200 millions)*. Selon la 
Fédération nationale de l’hôtellerie de plein-air, le développement 
des établissements de camping haut de gamme (4-5 étoiles) et l’es-
sor du glamping (une nouvelle tendance du tourisme de plein-air 
qui regroupe des hébergements atypiques alternatifs et originaux 
alliant luxe, nature, confort et respect de l’environnement) parti-
cipent à la hausse de fréquentation relevée ces 6 dernières années. 
Ainsi, de plus en plus de familles, parfois avec des enfants en bas 
âge, n’hésitent pas à tenter l’expérience le temps d’un week-end 
ou d’un séjour plus long, sous tente ou sur un emplacement déjà 

aménagé (tente, chalet, roulotte, mobile-home…). Camper, c’est 
revenir à l’essentiel, passer son temps en plein-air, vivre au rythme 
de la nature, parfait pour déconnecter du quotidien. Mais se satis-
faire du nécessaire n’exclut pas une bonne préparation. 

L’équipement, l’allié numéro 1
Chacun ayant sa propre définition du confort, il est possible de 
camper dans des conditions variables. La seule contrainte est alors 
de pouvoir charger le matériel adapté. Coffre géant ou de toit, 
une voiture a forcément ses limites pour embarquer son “mini-
mum vital”, surtout si l’on prévoit d’investir un emplacement nu 
(un simple carré de verdure arboré avec une borne pour apporter 
l’électricité). Dans ce cas, l’élément qui sera certainement le plus 
encombrant mais indispensable au bon déroulement du séjour est 
la tente. Et il est important de bien la choisir ! En commençant 
par privilégier un modèle avec un espace dans lequel on peut tenir 

m-o-d-e  d-’-e-m-p-l-o-i
Par Maria Manzo et Fabien Richert

Le camping, c’est magique !
Il est loin le temps où l’on partait avec une canadienne et un réchaud à gaz. Le camping version 
2017 rime plutôt avec tente montage rapide, plancha électrique et location de réfrigérateur 
dans un camping trois ou quatre étoiles. Bienvenue dans l’ère du camping moderne et 
confortable. Cependant partir camper avec des enfants reste une aventure qui demande un 
minimum de préparation. Grains de Sel met en avant quelques conseils, trucs et astuces pour 
un séjour zen.

debout, stocker des affaires, manger ou qui puisse se transformer 
en mini-salle de jeux s’il pleut. Le must : qu’elle soit aussi dotée 
d’un auvent et de deux chambres, une pour les parents et une pour 
le ou les enfant(s). Et puisque bien dormir n’a pas de prix, surtout 
en vacances, ne pas oublier les matelas et autres “Magicbed” (un lit 
pour enfant très douillet), oreillers, sacs de couchage et doudous.
Pour les repas, table et chaises pliantes seront de mise ainsi qu’un 
réchaud/plancha sur pieds, stable et par conséquent moins dan-
gereux pour les enfants que la version compacte. Une glacière 
électrique pour garder les aliments au frais et une boîte en plas-
tique pour faire office de garde-manger, fermée de préférence 
pour éviter l’invasion de fourmis ! Des ustensiles de cuisine et des 
couverts incassables (mais pas jetables !) ainsi qu’un bac de lavage 
pour la vaisselle sont également à prévoir, soit un encombrement 
à ne pas négliger au moment de remplir le coffre. Avis aux ama-
teurs de Tetris !

Des accessoires annexes mais qui feront 
la différence 

À l’inverse des chats, nous ne sommes pas nyctalopes, une lampe 
de poche ou frontale pour les déplacements nocturnes et une 
lampe à poser sur la table pour les veillées seront bienvenues ; un 
plaid (et un hamac pour les mieux équipés) que l’on peut placer 
devant la tente pour jouer, lire, se reposer. Un tapis à langer de 
voyage, de la ficelle et des pinces à linge pour faire sécher vête-
ments et maillots de bain… Le camping ne s’improvise pas et le 
meilleur conseil consiste tout de même à “s’entraîner” durant un 
week-end avant d’envisager de partir camper durant 15 jours. 

* Source : Étude “Les campings : un confort accru,  
une fréquentation en hausse” - Insee 2017. Enquête de fréquentation 

dans l’hôtellerie de plein air - Insee 2016

Quelques références
• Pour devenir un expert gestion-logistique du voyage en 
famille le livre-guide illustré En voyage les enfants, de Marie 
Perarnau, éditions du Rocher, 14,90 euros.

• Pour s’équiper à moindre coût, les magasins Decathlon, Go 
Sport, pour des équipements plus spécifiques et des conseils 
avisés sur les produits les magasins Au Vieux campeur (bon 
plan : la chaîne a récemment ouvert un magasin “Coin des 
affaires” à Chambéry - 1h de Lyon) ou encore le site internet 
campz.fr

• Certaines chaînes de camping sont family friendly : des 
sites pensés pour les familles avec des équipements et/ou des 
animations adaptés aux enfants, c’est le cas notamment de 
Huttopia ou Flower campings.

Piscine du camping Huttopia Sud Ardèche © Huttopia

© Huttopia

 Iceland © DR
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Publi-rédactionnelm-o-d-e  d-’-e-m-p-l-o-i
Par Maria Manzo et Fabien Richert

Gérer la distance avec les sanitaires lorsque l’on 
choisit son emplacement : pas trop loin pour que 
les plus grands enfants y aillent seuls, pas trop près 
pour éviter la pollution sonore. 

Si l’on est un pro de l’anticipation, veiller à ce que 
son emplacement soit équipé en électricité pour 
éviter de recharger son téléphone en se brossant 
les dents ou pour profiter d’une glacière élec-
trique qui gardera certains aliments au frais et 
évitera ainsi une corvée de courses journalière.

Se placer à proximité de jeux pour enfants, his-
toire de garder un œil sur eux tout en profitant de 
son roman de l’été.

Placer si possible la tente de sorte à ce que celle-ci 
soit à l’ombre pour les siestes de l’après-midi. 

Aller sous la douche lorsque l’on est en camping 
ne fait souvent pas partie des moments les plus 
amusants. Pour que cela se passe comme sur 
des roulettes, inciter les enfants à s’y rendre avec 
le moins de vêtements possible, voire juste des 
sous-vêtements, une couche ou un peignoir, pour 
éviter de tremper les habits propres. Amener un 
bac pour laver les plus petits.

Pour la plupart des repas, inutile de trop cuisiner 
et privilégier des aliments à picorer : légumes et 
fruits, fromage, charcuterie, grosses pâtes. Les 
marchés d’été sont un endroit idéal pour se réap-
provisionner et consommer des produits frais et 
locaux. Un bon réflexe : avant le départ, préparer 
une salade de pâtes, de riz, un cake ou une tarte 
salée pour ne pas avoir à gérer les premiers repas.

Se renseigner sur les équipements supplémen-
taires que les campings peuvent proposer : bai-
gnoire, chaise haute, lit bébé, frigo, congélateur, 
cela évite de charger le coffre de sa voiture inu-
tilement.

Si le séjour se passe dans un grand camping, faire 
porter à son enfant un bracelet avec son numéro 
de téléphone ou un KiwipWatch (voir p.07) peut 
éviter bien des tracas.

Pour les séjours longs en plein été, privilégier un 
camping doté d’au moins une piscine ou de jeux 
aquatiques.

Trucs et astuces
pour allier villégiature et sérénité 

Camping Huttopia Dieulefit © Huttopia - R.Etienne
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CONTES, JEUX, MUSIQUE

Métissage citoyen et musical 
à Vénissieux
En famille

Du 14 au 16 juillet, Vénissieux accueille la 19e édition de ses Fêtes Escales. L’occasion de 
partager un pique-nique animé de spectacles et de jeux, et de profiter de trois soirées de 
concerts qui placent les musiques du monde sur le devant de la scène.

C’est dans le cadre habituel du parc Louis Dupic que le festival 
de Vénissieux s’ouvrira le vendredi 14 juillet, avec la volonté de 
célébrer tous ensemble la Fête nationale !

L’orchestre de l’opéra de Lyon lancera les festivités dès 11h, en 
proposant son traditionnel concert de musique classique euro-
péenne (Bartok, Verdi, Tchaïkovski…). Tout le monde s’instal-
lera ensuite dans les transats et sous les parasols mis à disposition 
pour pique-niquer en famille ou entre amis. Ce rendez-vous, 
devenu incontournable au fil des ans, s’agrémentera d’anima-
tions pour tous dans une ambiance festive et décontractée. Au 
menu : le joyeux délire sonore de la fanfare du Grand Wahzou, 
l’imaginaire captivant de la conteuse ivoirienne Flopy, le spec-
tacle La Brouette à musiques sur le thème de la nature et un grand 
espace de jeux. En fin d’après-midi, les plus lettrés des festivaliers 
pourront participer à la rituelle dictée républicaine… avant de 
rejoindre l’apéritif offert par la mairie !

Depuis leur création, les Fêtes Escales honorent toutes les 
musiques. Cette année, elles mettent l’accent sur les musiques 
du monde et plus particulièrement sur celles venues d’Afrique, 
de Colombie et du Moyen-Orient. Trois soirées de concerts sont 
prévues du vendredi au dimanche, avec du funk et du groove 
éthiopien, du jazz fusion marocain avec le chanteur kabyle Idir, 
des sonorités afro-caribéennes et de la cumbia (avec les groupes 
lyonnais The Bongo Hop et Kumbia Boruka), sans oublier de la 
pop rock turque et du jazz électro libanais !

Un sacré programme gratuit et ouvert à tous qui, à travers le 
métissage musical, promeut la découverte, le partage et la tolé-
rance au-delà des frontières.

Fêtes Escales, du 14 au 16 juillet, Parc Louis Dupic, Vénissieux.  
04 72 21 44 98.
Gratuit. Programme sur ville-venissieux.fr/fetesescales

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

 Le pique-nique républicain du 14 juillet © Fêtes Escales

Gaye Su Akyol ©Ali Güçlü Şimşek

GDS 122 - p. 24



PLURIDISCIPLINAIRE, TOUT L’ÉTÉ

L’été en grande pompe,
tout l’monde dehors !
En famille

Bien que la saison estivale soit synonyme de jours heureux, il est parfois facile de s’ennuyer. 
Du 21 juin, jour de la Fête de la musique, au 2 septembre, le festival Tout l’monde dehors ! 
propose un large panel d’activités. Musique, sport ou encore spectacles de rue sont au rendez-
vous. Focus sur l’édition 2017.

La fête en plein-air et gratuite
Pour sa seizième édition, le festival Tout l’monde dehors ! perpétue  
une même formule. Tout commence avec la Fête de la musique, le 
21 juin et continue tout l’été avec plus de 300 manifestations festives 
programmées dans tous les arrondissements de Lyon. Contes et lec-
tures, concerts, spectacles déambulatoires, ateliers insolites, tournois 
sportifs…, les animations sont extrêmement variées. Le tout, en 
plein-air et totalement gratuit. L’occasion de profiter de la ville autre-
ment, dans un climat décontracté et festif.

lyon.fr/page/tlmd.html

NOTRE SÉLECTION

Événements 
• Festival Acordanse, spectacles de danse en plein-air, en famille, 
les 5 et 6/07 de 19h30 à 21h30, place Latarjet, Lyon 8e.
• Les Jeudis musique du monde, animations et concerts, dès 
5 ans, les 6, 13, 20, 27/07 et 17, 24 et 31/08 au jardin des Chartreux, 
Lyon 1er.
• Les rendez-vous marionnettes, spectacles, concerts, animations, 
dès 3 ans, du 7 au 9/07 dans le parc de la Visitation, Lyon 5e.
• La guinguette des enfants sauvages, après-midi dans l’univers 
de Lewis Carroll autour de spectacles et de jeux, en famille, le 9/07 
de 16h à 20h au square Delfosse, Lyon 2e. Le 14/07, de 16h à 20h 

dans le parc Roquette, Lyon 9e.
• Les dimanches de l’île Barbe, 
spectacles, musique et détente dans 
un cadre bucolique, en famille, les 9, 
16 et 23/07, de 15h30 à 20h sur l’île 
Barbe, lyon 9e.
• La guill’ en fête, grande fête de 
quartier au cœur de Lyon avec des 
animations, concerts, bals, spec-
tacles... le 11/07 de 17h à minuit sur 
la place Guichard, Lyon 3e.
• Les guinguettes du 9e, journée 
festive à l’occasion du 14 juillet, en 
famille, de 14h à 23h, dans le parc 
Roquette, Lyon 9e.
• Street art week, avec la cie Tie 
break, une soirée autour de la danse 
hip-hop avec des initiations et un 
battle, dès 6 ans, le 30/08 de 18h30 à 
21h au parc du Clos Layat, lyon 8e.

• Solar party, grand bal pour 
petits et grands autour des 
enjeux du développement 
durable, dès 6 ans, le 1/09 
de 17h à 23h30, sur la place 
Sathonay, Lyon 1er.

Cinéma en plein-air 
• Les cinété, pique-nique et pro-

jection dans le 5e arrondissement. 
Avec le film Billy Elliott, dès 10 ans, le 

4/07 dès 19h30 dans le parc des Mûrières, Lyon 5e. Shaun le mou-
ton, dès 3 ans le 11/07 dès 19h dans le parc de la mairie du 5e. Hugo 
Cabret, dès 6 ans, le 1/09 dès 19h30, sur les pelouses du 33 rue 
Sœur Janin, lyon 5e.
• Cinéma sous les étoiles, sur la place d’Ainay, Lyon 2e. Avec la 
projection de Mustang, dès 12/13 ans, le 18/07 à 21h45 et Whiplash, 
dès 12 ans, le 19/07 à 21h45.
• Ciné-famille, ateliers BD et cinéma et programmation de courts 
métrages autour de la thématique “étrange créature”, dès 4 ans, 
le 29/07 de 17h à 23h30 sur l’esplanade Nelson Mandela, Lyon 3e.

Jeux 
• J’prendrai bien un jeu à la Ka’Fête, partager un jeu de société 
en famille, dès 4 ans, le 8 et 22/07 sur la terrasse de la Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er.
• Interlud’, la terrasse ludique, un espace de jeux libre pour petits 
et grands, en famille, du 10/07 au 25/08 (sauf les week-ends) de 
16h à 20h à la MJC Confluence, Lyon 2e.

Spectacles
• Viva la mamma !, projection de l’opéra de Gaetano Donizetti 
en plein-air, dès 10 ans, le 8/07 à 21h30 au Grand Théâtre de 
Fourvière.
• Le Marchand de sable, cie Relativement, conte visuel, une odys-
sée fantastique pour tout-petits, dès 3 ans, le 8/07 à 20h dans le 
parc de la mairie du 5e.
• La petite conférence manipulée, cie Index, marionnettes, en 
famille, le 9/07 à 15h et 16h30 au jardin des musées Gadagne, 
Lyon 5e.
• Les Funky sardines, chansons décalées, dès 7 ans, le 18/07 à 
19h30 sur la place Colbert, Lyon 1er et le 26/07 à 19h30 dans le 
jardin Mazagran, Lyon 7e.
• Brogii, de Lewis Trondheim, exercice de style autour de la BD, 
dès 8 ans, le 22/07 à 17h sur la place des Célestins, Lyon 2e.
• Croot et le capitaine Garatoah, cie Relativement, théâtre de rue, 
chasse au trésor loufoque, dès 5 ans, le 10/08 à 19h sur l’aire de 
jeux Bonnel, Lyon 3e. Le 11/08 à 19h au parc Clos Carret, Lyon 4e 
et le 12/08 à 19h sur la place Bâtonnier Valensio, Lyon 5e.

TLMD 2015 - Festival Accordanse © Muriel Chaulet

TLMD 2015 - Guignol - Fête de Gerland © Muriel Chaulet
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud

sur une trousse en tissu ou encore créer une affiche à l’aide de 
tampons géométriques. Les enfants âgés d’au moins 11 ans pour-
ront, sur inscription seulement, expérimenter le circuit bending 
qui consiste à détourner des objets électroniques pour créer de 
nouveaux générateurs de sons comme, ici, une noise box. Enfin, 
histoire d’immortaliser ces beaux moments, il sera possible de se 
faire tirer le portrait, seul ou en famille, au photocall !
En marge de cette joyeuse effervescence, un espace animé par le 
relais d’assistantes maternelles de Feyzin permettra aux tout-pe-
tits (dès la naissance) de se reposer, de lire et de jouer au calme 
tout l’après-midi.
À partir de 19h, Moderne Tropique montera le son avec des 
concerts de musiques du monde réinterprétées par des artistes 
venus du Niger, de Colombie et du Nigéria.
La soirée se terminera sur un set électro nourri de pépites musi-
cales dénichées aux quatre coins de la planète !

Moderne Tropique, samedi 8 juillet, de 16h à minuit
Fort de Feyzin, 8 rue du Docteur Jean Long, Feyzin
Entrée libre. Programme sur epiceriemoderne.com

ATELIERS, JEUX, MUSIQUE

Jouez, créez et dansez à Feyzin !
En famille

Le samedi 8 juillet, l’Épicerie moderne lance la 2e édition de Moderne Tropique au Fort de 
Feyzin. Avec une myriade d’ateliers pour les enfants et des concerts de world music pour tous, 
cet évènement gratuit prône la découverte et le partage en famille.

C’est à l’heure du goûter que le Fort de Feyzin ouvrira ses portes 
pour accueillir les enfants, et les parents qui les accompagnent, 
aux différents ateliers ludiques et créatifs qui leur sont proposés. 

Le jeu est de mise à travers la manipulation de jeux traditionnels, 
la construction (espace Kapla) et un atelier flipper réservé aux 
kids (mais ouvert aux adultes le soir, en accès payant).
La création n’est pas en reste. Chacun pourra essayer les passe-
têtes rigolos des élèves des écoles de Feyzin réalisés pendant 
l’année scolaire, puis se décorer les bras de tatoos poisson-chat 
ou arc-en-ciel. L’atelier Papertoys permettra de construire une 
platine vinyle ou un ghetto blaster à partir de maquettes en papier 
à monter soi-même. À moins de préférer s’initier à la gravure 

Les filles de Illighadad © Christopher Kirkley

Atelier Papertoys © Moderne Tropique

Bar à sirop © Moderne TropiqueOrlando Julius © Julius Press
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CIRQUE

Un jour, j’irai à Alba
Dès 8 ans

Des ruelles étroites qui serpentent entre des dizaines d’anciennes 
maisons en pierre, un théâtre antique, un château et beaucoup de 
charme : c’est ici, à Alba-la-Romaine, que se tient l’un des plus 
beaux festivals de cirque de la région. Ce village de 1 400 habitants 
niché entre Aubenas et Montélimar accueille pour la 9e fois cette 
manifestation.
Du 11 au 16 juillet, spectacles, acteurs, danseurs, clowns et acro-
bates s’y produisent, animant bruyamment et joyeusement les 
rues du bourg. Cette année, c’est le spectacle La Grande Suite 
qui fait office d’événement-phare. Créé pour le festival, il met en 
scène 17 jeunes acrobates venus de plusieurs pays, qui s’appro-
prient de leurs sauts et cabrioles le Théâtre Antique. Chaque soir, 
à 19h30, ils répèteront à l’envi un ballet qui s’annonce flamboyant.
Parmi les autres spectacles attendus, les acrobates de Somos 
devraient être explosifs, tout comme les clowns de Certes et 
Bobines. Au total, dix spectacles payants sont programmés dans 
différents lieux du village. Et, pour que le trajet jusqu’en Ardèche 
en vaille la peine, de nombreux événements gratuits animeront 
les rues toute la semaine : concerts, performances et déambula-
tions attendent les visiteurs, soit autant de « flâneries » à déguster 
sans retenue.
À noter également, les stages (de 2 à 5 jours) et ateliers (1h30) 
de trapèze, jonglage, portés acrobatiques et mât chinois, pour les 
enfants de 8 à 12 ans. De quoi susciter des vocations.
 

Festival d’Alba-la-Romaine, du mardi 11 au dimanche 16 juillet.  
À Alba-la-Romaine (Ardèche). Tél. 04 75 97 57 43.  
De 0 à 22 euros par spectacle. lefestivaldalba.org

Le Festival d’Alba © Matthieu-Dupont

Le Festival d’Alba © Matthieu-Dupont

Compagnie Toit D’abord / Encore Plus © Arthur Bramao
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Lucas Desseigne



PUBLI-RÉDACTIONNEL

CAHIER ATELIERS ET ACTIVITÉS : PRÉPAREZ LA RENTRÉE
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CIRQUE, THÉÂTRE, MUSIQUE, ATELIERS

Les agités de l’alpage
En famille

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Fabien Richert

Au Bonheur des mômes © Gilles Piel

Au Bonheur des mômes © G. Piel - Le Grand-Bornand

Depuis 26 ans Au Bonheur des mômes est LE festival d’altitude 
à ne pas manquer. Pendant une semaine, du 20 au 25 août, les arts 
vivants investissent la station du Grand Bornand au point de multi-
plier la population du paisible village de montagne par 45, accueillant 
ainsi plus de 90 000 festivaliers l’année dernière. Festival bon enfant, 
convivial, à destination du jeune public, les artistes du monde entier 
se pressent pour faire partie de la programmation. L’événement est 
co-organisé par l’Office de tourisme du village et par le théâtre La 
Toupine à Évian. Ce dernier se charge de sélectionner les artistes qui 
pourront fouler les rues et les multiples scènes champêtres dissémi-
nées dans les alpages. En tout plus de 21 lieux vont être les théâtres de 
spectacles de cirque, de concerts, d’ateliers et d’expositions pour une 
expérience unique, sorte de récréation géante juste avant la rentrée 
des classes. Festival vivant, Au Bonheur des mômes est l’occasion de 
découvrir des créations de troupes reconnues comme Royal Deluxe 
dans un Manège Magique et poétique ou des jeunes talents grâce à un 
tremplin artistique. En tout ce sont plus de 400 représentations qui se 
succèdent à partir de 11h30 jusqu’à tard dans la soirée pour un esprit 
de veillée féérique et un feu d’artifice. La programmation complète 
est à découvrir en ligne et les tarifs, vraiment très doux, permettent 
de passer une incroyable semaine. 

Au Bonheur des mômes
Station du Grand Bornand (en Haute-Savoie, au-dessus d’Annecy, à 2h de Lyon)
Un bracelet journée, 5 € par personne, pour accéder à l’ensemble des 
représentations. Un bracelet semaine, 20 €, pour tout voir et accéder 
aux spectacles en théâtre et sous chapiteau, en soirée, de 5 à 12 € selon 
la programmation. 
Renseignements, réservations, forfait hébergement et accès au festival 
sur aubonheurdesmomes.com Les spectacles à ne pas manquer

• La Cuisinière - Compagnie Tout en vrac
Un ballet punk-rock drôle et original autour de l’univers 
domestique, le pouvoir et l’émancipation des femmes.
• Christophe Engels
Pour la première fois en France il sera possible de découvrir 
ce clown déjanté et très drôle venu d’Allemagne.
• Sol Bemol - Compagnie D’irque & Fien
Un duo flamand pour un spectacle composé d’airs de piano 
et de performances de cirque.
• La Fabrique des petites utopies - Compagnie de Théâtre 
indiscipliné
Une marionnette pour comprendre le droit à la différence, 
un spectacle politico-poétique toujours accessible à tous. 
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MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE

Spectacles au château
En famille

L’Estival de la Bâtie déroule sa 7e édition jusqu’au 21 juillet, à Saint-Étienne-le-Molard (Loire). 
Parmi la programmation, les Spectacles en herbe s’adressent particulièrement au jeune 
public. Nadège Auer, chargée de leur sélection, nous en dit plus.

En quoi consistent les Spectacles en herbe ?

Ce sont des spectacles pensés pour petits et grands, à partager en 
famille, de 16h30 à 20h.

Comment les avez-vous sélectionnés ?

Le magnifique château de la Bâtie d’Urfé, où se jouent les spec-
tacles, a guidé leur sélection : ce sont des propositions esthétiques 
variées, adaptées à l’extérieur et créées par des artistes reconnus ou 
prometteurs, qui stimulent l’imaginaire du public !

et Flagrant Délire confrontent les limites de l’apesanteur à des 
questions existentielles. On peut voir aussi dès 8 ans la compagnie 
It Dansa qui revisite les classiques de la danse de manière décalée.

Le château est aussi le cadre de visites adaptées aux familles. 
Quelles sont-elles ?

Nous proposons aux festivaliers de découvrir autrement ce lieu 
chargé d’Histoire. Les visites habituelles s’adaptent donc en petite 
balade d’avant spectacle, en ateliers-jeux ou jeu de piste autour de 
la Renaissance, accessibles dès 5 ans.

Selon vous, quel sera le temps fort de l’Estival ?

Sodade du cirque Rouages le 20 juillet ! Un moment rare de poésie 
onirique avec quatre acrobates qui évoluent sur un câble infini 
au-dessus de la cour d’honneur.

L’Estival de la Bâtie, jusqu’au 21 juillet
Château de la Bâtie d’Urfé, Saint-Etienne-Le-Molard (42)
Tarifs : spectacles en herbe 5 €
Programme sur lestivaldelabatie.fr 

Que proposez-vous pour le très jeune public ? 

Cette année, les Spectacles en herbe débutent à 16h30 avec un 
moment dédié aux plus petits (dès 5 ans). Ils découvriront notam-
ment le conte musical Alice n’aime pas les poissons ou les marion-
nettes de M. Watt.

Et pour les plus grands ?

La Traque, véritable thriller à ciel ouvert avec des marionnettes 
géantes, sort vraiment des sentiers battus ! Les performances Floé 

À NE PAS RATER !

La Traque (Collectif Projet D) 
Un petit village est encerclé par les loups. Cette menace dou-
blée de l’arrivée d’une chasseuse professionnelle étrangère va 
bouleverser le quotidien des villageois…
Dans cette surprenante enquête policière, le personnage 
principal de chaque scène est joué par un acteur, les seconds 
rôles par 17 marionnettes à taille humaine, et le spectateur 
devient détective. Dès 8 ans.
Samedi 8 juillet à 18h30. Durée : 1h

M. Watt  
(Cie Des fourmis dans la lanterne) 

Voici l’histoire de Monsieur Watt, ampoule de table de nuit, 
qui éclaire, rêve, joue. Un jour, la lampe économique appa-
raît. Que va devenir la fragile petite ampoule ?
Avec des marionnettes et des objets détournés, cette fable 
poétique et amusante interroge le sort des ustensiles du quo-
tidien. Dès 5 ans.
Du 13 au 15 juillet à 16h30. Durée : 20 min

SoliloqueS  
(Cie La compagnie singulière) 

Un cocktail détonnant de cirque, de danse, de contorsion, 
d’équilibre et plus encore, nourrit ce spectacle qui évoque la 
place de l’individu dans le groupe. 
Politique, poétique, drôle et participatif ! Dès 10 ans.
Les 20 et 21 juillet à 18h. Durée : 1h10

© Département de la Loire (43)

Flagrant Délire © Marc Ginot

M.Watt © DR
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Par Clarisse Bioud



THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE

Festival de rêve  
pour petits et grands
En famille

SPECTACLES, ATELIERS LUDIQUES ET ÉDUCATIFS

Rien que pour les enfants !
De 3 mois à 13 ans

Dans le cadre bucolique du site des moulins de Blanlhac, à Rosières en Haute-Loire, se tient 
depuis presque 20 ans Nuits de rêve, un petit festival pluridisciplinaire qui mérite le détour. 
Fondé et animé par une bande d’amis, il affiche une programmation pensée pour toute la 
famille, dans un esprit festif et convivial où les artistes se mêlent au public quand ils ne sont 
pas sur scène.

Un village transformé en terrain de jeu et de fête pour enfants, c’est ce qui se passe à Moirans-
en-Montagne dans le Jura, capitale historique du jouet qui héberge le festival Idéklic. Avec 
son impressionnante programmation de spectacles et d’ateliers, cet événement permet aux 
enfants âgés de 3 mois à 13 ans de s’éveiller, jouer, s’inspirer, expérimenter, auprès d’artistes 
et d’artisans qui se mettent à leur portée.

Au menu de cet été, du 12 au 16 juillet : des spectacles accessibles 
à tous en journée et du théâtre plutôt réservé aux adultes le soir.

Les enfants ne sont pas prêts de s’ennuyer ! Le clown et les illustra-
tions mises en musique du Grand bonhomme Kamishibaï ont tout 
pour plaire aux plus petits, dès 3 ans. Les 5-6 ans pourront goûter à la 
truculence de Rosemonde, expérimenter les sciences physiques dans 
Panique chez les mynus et réfléchir sur la liberté d’être soi avec Les 
aventures d’Aglaé. Quant aux plus grands, dès 10 ans, ils devraient se 
régaler des péripéties burlesques de Batman contre Robespierre.

La 28e édition aura lieu du 11 au 14 juillet en célébrant plus 
que jamais les arts vivants. Théâtre, danse, musique, cirque, 
marionnettes, contes … : 26 spectacles se jouent dans la rue, les 
salles ou en pleine nature, certains d’entre eux étant gratuits. La 
diversité prime aussi du côté des 55 ateliers regroupés autour de 
thématiques transversales, mêlant le sport, les arts, les sciences 
et l’écologie. Munis d’un badge journalier, les enfants naturel-
lement « touche-à-tout » passent d’un atelier à l’autre, en toute 
liberté !

À ne pas rater également : les ateliers de fabrication et de cuisson 
du pain au moulin et au four du village.
Enfin tout le monde appréciera les pauses musicales (chanson 
française, électro, rock, folk…), chaque jour à l’heure de la diges-
tion et le dernier soir en concert, juste avant la boum qui clôture 
le festival.

Nuits de rêve, du 12 au 16 juillet, Rosières (43)
Tarifs : spectacles 5 et 8 €, pass journée 15 €, pass festival 25 et 35 €
Programme sur revedefoin.com

 © Nuits de rêves

Pinocchio © La Baldufa Teatre

À noter car c’est rare : le festival s’adresse aussi aux tout-petits 
(dès 3 mois), en leur proposant notamment des ateliers sensoriels.
En favorisant la créativité, l’autonomie et la socialisation de l’en-
fant, en stimulant son imaginaire et sa capacité de réflexion, Idé-
klic souhaite « fabriquer » le spectateur et le citoyen éclairé de 
demain. Belle idée, non ?

Ideklic, du 11 au 14 juillet, Moirans-en-Montagne (39). 03 84 42 00 28.
Tarifs : badge journalier ateliers 9 et 11 €, spectacles de 7 à 12 €.
Programme sur ideklic.fr
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MUSIQUE, THÉÂTRE D’OBJET ET DE MARIONNETTES

À Mens, quel festival !
En famille

Du 8 au 12 août, le petit village de Mens, dans le Trièves en Isère, 
se met en quatre pour accueillir Mens Alors !, festival décalé et 
inventif assez réjouissant.
Lancée par un groupe d’amis il y a 14 ans, cette manifestation 
clame haut et fort sa passion pour la musique, sous toutes ses 
formes, et souvent associée à d’autres langages artistiques.
L’incontournable Gros Bal du festival donne le ton dès le premier 
soir, avec un orchestre un peu fou qui fait danser petits et grands ! 
La programmation « jeune public » s’étoffe cette année avec des 
spectacles accessibles dès 3 ans comme Grand Cheval Bleu, une 
fable poétique qui mêle l’installation sonore et le théâtre d’objet, 
avec Arthur H pour conteur (enregistré), ou Meganteréon dans 
lequel un chat sauvage part conquérir le monde en musique et 
jeux d’ombres. On retrouve aussi les marionnettes de la Turakie 

qui se produiront seules puis en duo improvisé avec un musicien. 
À ne pas manquer enfin : ElecTric BoTanic Ensemble, installation 
sonore et visuelle nichée dans un arbre.
Les adultes se régaleront de nombreux temps forts musicaux, 
dont les concerts du créatif Quatuor Béla et de l’excellent Beau 
Catcheur qui revisite les standards de la chanson française et du 
rock avec une légère insolence.
Les spectacles se jouent partout, y compris chez l’habitant et aux 
alentours de Mens d’une apaisante et rafraîchissante beauté !

Mens Alors ! Du 8 au 12 août
Mens-en-Trièves (38). 06 43 54 35 92
Programme sur mensalors.com

 © DR
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c-o-n-s-o
Par Mickael Touré et Jonathan Giral

Fini la course
aux fournitures scolaires
Afin de ne plus passer des heures dans les rayons des supermarchés et papeteries à la 
recherche du stylo ou cahier imposé par les établissements, de nombreuses enseignes se 
proposent d’aider les parents avec des solutions clé en main, entièrement gratuites. De quoi 
préparer la rentrée sereinement, sans se soucier des ruptures de stock ou de courir dans 
plusieurs enseignes. 

Le plus connecté
La Papéthèque offre un service click and connect sur son site 
internet, où il est possible de commander directement le produit 
demandé en quelques clics. Mais il est aussi possible de confier sa 
liste par SMS, mail ou directement au magasin et venir la cher-
cher au minimum 1h plus tard. En relation avec certaines écoles 
lyonnaises, le magasin peut aussi avoir directement la liste des 

fournitures demandées sur laquelle l’on peut rayer des produits 
afin d’éviter les achats inutiles. 

La Papéthèque, 42 rue du Président Edouard Herriot, Lyon 1er ,  
04 78 28 37 60 ou 15 cours Franklin Roosevelt, Lyon 6e, 04 78 89 02 97.
la-papetheque.lyon@wanadoo.fr ou la-papetheque.roosevelt@orange.fr

À domicile
Gibert Joseph propose un service en ligne avec la possibilité de retirer 
ses produits en magasin gratuitement ou d’être livré à domicile. Il est 
aussi possible de déposer par mail ou directement en magasin la liste 
des fournitures et de récupérer la commande dans la journée ou au 
retour de ses vacances. Ces services sont gratuits. 

Gibert Joseph, 6 rue de la Barre Lyon 2e. 04 72 77 76 76.

À la carte
Decitre, le libraire lyonnais, propose un service de commande en 
ligne, que l’on peut passer de chez soi. L’enseigne envoie une noti-
fication lorsque la commande est prête, il n’y a plus qu’à aller la 
chercher dans le Decitre le plus proche de son domicile. Il y a aussi 
la possibilité de choisir entre des marques plus ou moins chères, et 
définir la quantité. Un suivi de la commande avec le papetier est 
mis en place de manière à ce que tout se déroule comme prévu.

Decitre, 29 place Bellecour, Lyon 2e. 04 26 68 00 10. 
Centre commercial de la Part Dieu, Lyon 3e. 04 26 68 00 85.
112 cours Charlemagne, Lyon 2e. 04 81 76 28 40.

Monsieur plus
Le géant américain Amazon avec ses 140 000 références vient 
de s’engouffrer dans le marché de la rentrée scolaire depuis cette 
année. Dans son nouvel onglet “ Rentrée scolaire ”, il est possible 
de passer commande de tout le matériel nécessaire, de la mater-
nelle aux études supérieures, des livres aux équipements sportifs 
en passant par les instruments de musique... le tout dans un délai 
de livraison toujours aussi rapide. 

www.amazon.fr/rentree-scolaire

 © DR

 © DR
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Les As de la jungle
Dès 5 ans

Igor, le panda, a encore 
fait des siennes et 
mis le feu à la jungle. 
Heureusement que les 
Fortiches sont là pour 
sauver tout le monde 
et chasser Igor. Mais, 
quelques années plus 
tard, il revient, tou-
jours mal intentionné. 

Désormais, ce sont les As de la jungle qui sont les justiciers du 
lieu. Et leurs méthodes sont pour le moins originales. 
Les As de la jungle n’est pas qu’une aventure policière en milieu 
naturel. Il y est aussi question de transmission, de filiation, d’ami-
tié et de bonne entente. Le tout avec une bonne dose d’humour et 
un rythme soutenu. C’est même un dessin animé fou qui ravira 
ceux qui connaissent la série télévisée, tout en séduisant ceux qui 
n’en ont jamais entendu parler. 

> Durée : 1h37 • Sortie : 26 juillet

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Eté 93
Dès 9 ans

La réalisatrice Carla 
Simon a vécu un été 
1993 difficile.  Ses 
parents venaient de 
mourir et elle était 
accueillie chez un oncle 
et une tante, à la cam-
pagne, alors qu’elle 
avait grandi à Barce-
lone. 

C’est son histoire qu’elle raconte, à travers Frida, 6 ans, l’héroïne de 
ce premier film qui a remporté deux prix à la Berlinale 2017. Coincée 
dans une apparente passivité, la petite a dû mal à comprendre ce qui 
lui arrive et à s‘habituer à sa nouvelle famille. Il lui faudra tout un été 
pour parvenir à trouver sa place et à s’y faire aimer. 
Très délicat, le film de Carla Simon n’essaie pas de bâtir un récit 
mais plutôt de raconter par petites touches le cheminement des 
uns vers les autres. Toute en spontanéité retenue, Laia Artigas 
(Frida) est formidable. 

> Durée : 1h34 • Sortie : 19 juillet

Cars 3
Dès 4 ans

Pour ce dernier épi-
sode de la saga, Cars 3 
aborde le thème de 
la retraite (un thème 
hautement pertinent 
pour un public d’en-
fants). “ Quand faut-il 
s’arrêter pour laisser la 
place à plus jeune que 
soi ? ” s’interroge Flash 

McQueen. Le célèbre champion vient de perdre son leadership, 
dépassé par des bolides nouvelle génération. 
Tout les oppose : l’esprit, les techniques d’entraînement et surtout 
les résultats ! Comment Flash McQueen, tourné vers ses racines 
et son passé, va-t-il réussir à rester dans la course ?  
Le film brille justement par cette mise en abyme – comment 
boucler sans faiblir une saga à succès ? – et par une fin inattendue. 
Pour le reste, on retrouve les ingrédients familiers : un défilé de 
voitures de toutes les époques, des courses effrénées et l’élégant 
savoir-faire Disney/Pixar. 

> Durée : 1h42 • Sortie : 2 août

Hirune Hime, rêves éveillés 
Dès 9 ans

« Armé d’un cœur ailé, 
l’homme peut voler ». 
Voilà la devise que 
Kokoné va devoir 
décrypter. La jeune fille 
vit seule avec son père, 
taiseux, original et pas-
sionné de mécanique et 
de voitures. Quand il 
disparaît brutalement 

mais continue à lui envoyer des messages, elle comprend que c’est 
à elle de régler cette énigme policière, familiale et industrielle. 
Et que la clé se trouve dans ses rêves que la magie vient souvent 
perturber. 
L’histoire se situe dans un futur proche. Complexe, elle ne sera 
révélée qu’à la toute fin du film. Elle est ponctuée de toute l’ima-
gerie japonaise : la technologie, les monstres, la soumission à l’au-
torité et surtout une capacité à passer avec une fluidité remar-
quable du rêve à la réalité. C’est passionnant et envoûtant. 

> Durée : 1h50 • Sortie : 12 juillet

Moi, moche et méchant 3 
Dès 5 ans

Fin de règne pour le plus grand vilain de tous les temps. Sa der-
nière aventure s’essouffle un peu malgré son rythme endiablé. 
Gru avait désormais tout pour être heureux : trois fillettes ado-
rables, une femme compréhensive et un boulot génial de détec-
tive.
En un rien de temps, il échoue dans sa mission d’anéantir Balthazar 
Bratt, un ex-enfant star enfermé dans les années 1980 - ce qui vaut 
les meilleurs gags à destination des parents donc - et il va découvrir 
une nouvelle branche de sa famille qui se révèlera un atout précieux, 
indispensable même pour lutter contre le néfaste Bratt. 
Gru, ce héros hors-norme demeure attachant, surtout quand on 
a vu les films précédents. Terrible méchant adouci par la pater-
nité et le mariage, il reste le maître de cette aventure improbable 
ponctuée de bonnes idées (le mauvais goût revendiqué des années 
1980, par exemple) et d’une certaine paresse scénaristique. Si 
l’énigme maintient le suspense, on regrette que les Minions, qui 
ont fait le sel du premier épisode jusqu’à devenir les héros de leur 
propre film – un autre est prévu en 2020 – aient autant perdu de 
leur influence. Car ce sont eux qui donnaient son originalité à 
cette saga qui fonctionne encore mais sans être surprenante.

> Durée : 1h36 • Sortie : 5 juillet 
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c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

La colle
Dès 12 ans

Un été sans film de 
lycée ne serait pas un 
vrai été. La colle sera 
donc la caution ado de 
2017. 
Benjamin est secrè-
tement amoureux de 
Leila. Et même s’il des-
sine des BD, ce qu’elle 
adore, il est transparent 

à ses yeux. Jusqu’au jour où ils sont collés ensemble. Ben est bien 
trop timide pour se déclarer, sauf qu’il est pris dans une boucle 
temporelle qui va à la fois compliquer et faciliter les choses. 
Humour potache, classe de cancres, emprunts au récit de 
bande-dessinée, La colle a la chance de sortir du film classique de 
lycée grâce à cette astuce scénaristique de boucle temporelle qui a 
déjà fait ses preuves. Dans Un jour sans fin par exemple, même si 
c’est beaucoup moins réussi ici. 

> Durée : 1h31 • Sortie : 19 juillet

Nés en Chine
Dès 5 ans

Pour son nouvel opus, 
Disneynature a plongé 
sa caméra au cœur de 
régions rarement fil-
mées du centre de la 
Chine. Le film suit 
de près trois espèces 
typiques : le Panda 
géant, le singe doré et 
la panthère des neiges, 

bientôt rejointes par les antilopes chirus du Tibet et les grues du 
Japon. Toutes n’habitent pas au même endroit même si le film le 
laisse croire. Mais le territoire est immense. 
Durant quatre saisons, ces animaux vont devenir les héros d’un 
récit reconstitué à partir des images capturées par les différentes 
équipes. Dans la version française, Claire Keim est la narratrice 
de cette histoire éternelle aux clichés magnifiques mais aux com-
mentaires beaucoup trop consensuels. 

> Durée : 1h20 • Sortie : 23 août 

Ozzy, la grande évasion
Dès 5 ans

Ozzy est un chien 
adorable et adoré. 
Mais, quand sa famille 
part au Japon, elle est 
contrainte de le laisser 
dans une luxueuse pen-
sion pour animaux… 
qui s’avère être une 
prison très dure, dont il 
est impossible de sortir. 

Comment Ozzy va-t-il retrouver les siens?
Les auteurs de ce dessin animé se sont donnés le défi de mélan-
ger une comédie d’aventure familiale et un film de prison. Un 
dilemme original mais pas forcément pertinent. Tout l’intérêt de 
l’histoire tient dans la manière dont Ozzy va ruser pour échapper 
à cet enfer. Qui va l’aider ? Quelles forces et quels stratagèmes 
va-t-il utiliser ? Sans surprise, ce sont l’amitié et la famille qui vont 
primer. Un film à la morale et au graphisme très classiques qui 
reste toutefois divertissant. 

> Durée : 1h31 • Sortie : 12 juillet

Yo-Kaï watch, le film
Dès 5 ans

Tout à  coup,  les 
objets du quotidien 
deviennent énormes 
et sèment le trouble. 
Encore un coup des 
Yo-Kaï, ces créatures 
aux pouvoirs puissants 
mais que personne ne 
peut voir sauf le jeune 
Nathan. Ce nouveau 

dérèglement de l’ordre des choses et la perte de sa montre Yo-Kaï 
le transportent dans un drôle de voyage spatio-temporel. Là-bas, il 
va devoir lutter aux côtés de son grand-père pour sauver le monde 
et le débarrasser des créatures maléfiques. 
Nouvelle licence japonaise qui déferle sur l’Europe depuis un an, les 
Yo-kaï ont de sérieux atouts pour séduire : l’humour, la richesse de leur 
univers, le voyage dans le temps. Ils ont aussi à disposition une galerie 
infinie de personnages riches, qui règlent leurs comptes lors de batailles 
homériques, grâce à leurs pouvoirs spéciaux. S’ils restent dans la filia-
tion des Pokemon, leur monde est beaucoup plus drôle et plus acces-
sible. Pour ceux qui n’auraient pas (encore) joué aux jeux vidéo, ni lu les 
mangas, ni regardé la série animée à la télévision, Yo-Kaï watch, le film 
est une clé d’entrée facile et entraînante dans leur univers ultra-coloré. 

> Durée : 1h35 • Sortie : 9 août
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

ARCHIPEL CDCU
> La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, pour com-
prendre la géographie de la ville, son développement,... 
Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 78 30 61 04. 

ATELIER 28
> La galerie des merveilles. Un cabinet de curiosi-
tés où sont exposées des pièces issues du monde animal, 
végétal et minéral et enrichit d’oeuvres d’art sélection-
nées par la galériste. En famille. Lyon 1er, 04 78 28 07 72. 

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
> Vlan ! 77 ans de bandes dessinées à Lyon et en 
région. Illustrations, publications, documents originaux 
et objets issus des nombreux éditeurs de bande dessinée 
qui se sont succédés de 1940 jusqu’à nous jours à Lyon 
et dans la région. Dès 8 ans. Lyon 3e, 04 78 62 18 00. 

CHRD
> Les Jours Sans. Le quotidien des français soumis aux 
privations de nourriture durant la Seconde Guerre mon-
diale. Dès 8 ans. Lyon 7e, 04 72 73 99 00. 

GALERIE DOMUS
> Le songe des rives. Clichés en noir et blanc de  
Christian Poncet pris avec un sténopé sur les plages du 
nord de la France. En famille. Villeurbanne, 04 72 43 19 11. 
Jusqu’au 20 juillet.

MINI WORLD LYON
> Il était une fois... Le journal de Mickey. L’épopée du 
célèbre journal et l’évolution de ses héros (Mickey, Donald, 
Picsou, Riri, Fifi, Loulou...) en miniature. Dès 4 ans.  
Les mondes miniatures animés. L’univers urbain,  
campagnard, montagnard, etc... représentés en miniatures 
animées. Dès 3 ans. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19. 

GALERIE LE RÉVERBÈRE
> De la marche à la démarche. Des photographies de 
Frédéric Bellay, Beatrix von Conta, Philippe Herbet, Ber-
nard Plossu qui interrogent la corrélation entre la marche 
à pied et la démarche artistique de l’artiste. En famille. 
Lyon 1er, 04 72 00 06 72. Jusqu’au 29 juillet.

GALERIE REGARD SUD
> Chassés croisés. Des photographies énigmatiques 
et poétiques d’Olivia Bruynoghe sur le continent africain. 
En famille. Lyon 1er, 04 78 27 44 67. Jusqu’au 28 juillet.

LE BLEU DU CIEL
> Rexistance. Reportage photo-journalistique réalisé 
par le collectif Item en collaboration avec We report sur 
les actions de résistance menées par certains citoyens 
français. Dès 10 ans. Lyon 1er, 04 72 07 84 31. 

LE RIZE
> La graine et le bitume. Découvrir le monde végétal 
sous toutes ses formes urbaines. Dès 8 ans. Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18.

MUSÉE AFRICAIN
> Portraits de femme. Présentation d’un ensemble  
de 19 portraits photographiques réalisés entre 1960 
et 1980 provenant des studios de l’Afrique de l’Ouest  
et 40 portraits réalisés lors de rencontres avec des femmes 
de la région lyonnaise en 2016. En famille. Lyon 7e,  
04 78 61 60 98. Jusqu’au 30 juillet.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE ET  
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
> Bande dessinée : l’art invisible. L’histoire du 9e art, 
des origines à nos jours. Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 78 37 65 98

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
> Édouard Pignon, Ostende. Les oeuvres du peintre, 
de 1946 à 1953. En famille. Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
Jusqu’au 28 août.

MUSÉE DES CONFLUENCES
> Les collections permanentes. Un parcours de 
3000m2 composé de 4 expositions permanentes qui 
raconte l’histoire de la Terre et des hommes. En famille. 
Lumière ! Le cinéma inventé. L’aventure de l’industrie 
lyonnaise de la famille Lumière depuis l’invention du ciné-
matographe jusqu’à son héritage dans le cinéma actuel. 

Dès 6 ans. Venenum, un monde empoisonné. L’expo-
sition décrit les rôles joués par le poison dans l’histoire 
et la culture, la science et les croyances, la médecine et la 
criminologie. Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

MUSÉE MINIATURES ET CINÉMA
> Miniatures et cinéma. Deux collections perma-
nentes : plus de 100 reproductions hyperréalistes en 
miniature. Et un parcours permettant de tout comprendre 
sur les techniques des effets spéciaux du cinéma. Dès 
6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77. 

MUSÉE GALLO-ROMAIN  
DE SAINT-ROMAIN-EN-GAL-VIENNE
> Des auteurs BD dessinent des gladiateurs. L’évo-
lution de l’image des gladiateurs dans la bande dessinée 
vue par les auteurs Alain Genot et Laurent Sieurac. Dès 
7 ans. Le design a 2000 ans. Des oeuvres contempo-
raines se confrontent aux objets issus des collections 
antiques. Dès 7 ans. 04 74 53 74 01. Jusqu’au 28 août.

MUSÉE PAUL DINI
> Un été contemporain : Vagabondage. Un accro-
chage renouvelé de la collection permanente contem-
poraine comprenant des sections thématiques autour  
des nocturnes, du voyage, des paysages, de la relation 
au temps et de la question de l’étrangeté. Dès 10 ans. 
Villefranche-sur-Saône, 04 74 68 33 70. 

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
> Expérience Lune. À travers l’imaginaire, jusqu’aux 
missions Apollo, percer tous les mystères de notre 
mythique satellite et revivre l’étonnant parcours des 
12 hommes ayant foulé le sol lunaire. Dès 6 ans. Jusqu’au 
9 août. Histoire d’univers : du big bang au grain  
de sable. Un voyage ludique et interactif des origines  
de l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre  
planète à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. 
04 78 79 50 12.

Vlan ! 77 ans de bandes dessinées à Lyon et en région
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TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille.  
Gratuit. Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr

ATELIERS
> CréaFull.  Cultiver sa créativité et 
participer à des ateliers DIY, créatifs, artis-
tiques et céramiques variés. De 6 à 14 ans. 
Durée de 1h30 à 3h. CreaMics, Villeur-
banne, 06 84 55 06 07. 
> L’océanolab et l’odyssée des 
bulles. Embarquer à bord d’une base 
sous-marine accompagné d’un capi-
taine-médiateur pour découvrir les secrets 
des fonds marins. De 8 à 11 ans, à 14h30 
et de 4 à 6 ans à 16h30, sauf lundi. Durée 
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,  
04 28 38 11 90. 

RENDEZ-VOUS
> Aquarium. Nourrissage des poissons, 
visites commentées. En famille, de 11h  
à 19h. Aquarium de Lyon, La Mulatière,  
04 72 66 65 66. 

> Escalade bloc. 1000 m2 de surface 
grimpable, des centaines de blocs, des 
traversées, un espace 3-6 ans, un espace 
cosy,... Dès 3 ans, de 9h à minuit. MRoc 2, 
Villeurbanne, 04 78 85 73 04. MRoc 3, 
Lyon 8e, 04 86 11 27 21. 
> Escalade, parcours aventure...  
Grimper, s’initier, progresser, vivre l’aven-
ture extérieure en intérieur ! Dès 3 ans,  
à 9h à minuit. Le mur de Lyon, Lyon 7e,  
04 72 71 83 84. 
> Espace loisirs. Un espace loisirs avec 
des murs d’escalade, un parcours aven-
ture, un power jump, un spa, un espace 
de jeux... Dès 3 ans, de 10h à 23h. Azium, 
Lyon 2e, 04 78 92 41 41. 
> Kzajeux. Accès à la ludothèque consti-
tuée de plusieurs univers  : jeux bébé, 
playmobil, jeux d’imagination, kapla. En 
famille, lundi: 15h-18h, mardi: 9h-12h  
et 16h30-18h30, mercredi: 9h-12h et 14h-
18h, jeudi: 16h30-18h30, samedi: 9h-12h. 
Ludothèque d’Oullins, 04 78 51 62 25.  

> Séances d’astronomie. Découvrir 
les films à l’affiche. Dès 4 ans, à 11h, 14h, 
15h et 16h. Planétarium de Vaulx-en-Velin,  
04 78 79 50 12. 

SPECTACLE
> Péristyle. Concerts. Café-jazz en  
terrasse. Dès 8 ans, avec un parent, à 19h, 
sauf dimanche. Gratuit. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

SORTIE NATURE
> Parc des Oiseaux. Démonstrations 
de vol, rencontre avec les soigneurs... En 
famille, de 9h à 19h. Parc des Oiseaux, Vil-
lars-les-Dombes, 04 74 98 05 54. Voir p.16.

> Parcours dans les arbres. • France 
Aventures Lacroix-Laval. Dès 4 ans, de 
14h à 19h. Marcy-l’Étoile, 07 62 86 79 40. 
• France aventures Lyon Fourvière. Dès  
2 ans, de 10h à 19h. Lyon 5e, 04 78 36 31 75. 
• City Aventure. Sentiers pieds nus, canoë, 
labyrinthe... Dès 4 ans, de 10h à 19h. Ste-Foy 
et Albigny, 08 20 00 06 78. 

VISITES COMMENTÉES
> Atelier municipal de passemente-
rie. Tissage de galons et d’images tissées 
dans un atelier-appartement, au 1er étage 
d’un immeuble canut. Dès 8 ans, à 14h et 
16h. Sauf dimanche et lundi. Durée 30mn.  
Visite de l’atelier de tissage. Visite pour 
découvrir le tissage à bras (Jacquard) et les 
métiers mécaniques dans un atelier fami-
lial du 19ème siècle (cuisine et soupente). 
Dès 8 ans, à 15h et 17h. Sauf dimanche 
et lundi. Durée 30mn. Soierie vivante, 
Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Centre écologique Terre vivante. 
Déambuler dans les aménagements du 
site de 50 hectares : poulailler, mare aux 
canards, oseraie, jardins, potagers, sen-
tiers, clairière, et rencontrer les jardiniers... 
En famille, de 14h à 18h. Parc écologique 
Terre vivante, Mens, 04 76 34 80 80. 
> Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Suivre les aventures de Jirôme en pleine 
révolte des canuts dans le dédale des 
pentes de la Croix-Rousse. Dès 8 ans, avec 
un parent, à 15h, sauf dimanche et lundi. 
Cybèle, Lyon, 04 20 88 00 34. 

DU LUNDI AU VENDREDI

ATELIERS
> Destination : Le continent américain. 
Participer à des activités artistiques, cultu-
relles et éducatives en lien avec l’Amérique. 
Dès 4 ans, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h, 
pas d’ateliers entre le 29/07 et le 20/08,  
ni le 14/07. Atelier M(ART)melade, Tassin,  
04 78 22 27 95. 

RENDEZ-VOUS
> Activ’été.  Des animations sportives et 
culturelles tout au long de l’été :
- Pour les 0-6 ans (10h-12h / 16h-19h) : 
activités d’eau, lectures, arts plastiques, 
échecs, pédalos, parcours terrestre motri-
cité, jeux de construction, espace bébé, 
bacs à sable et structure gonflable.
- Pour les préados / ados (16h/20h)  : 
bassins aquatiques, structures gonflables, 
sports collectifs, escalade, badminton, 
ping-pong, échecs, VTT, boxe. Gratuit. 
Du 10/07 au 4/08 au Parc Elsa Triolet et  
du 7/08 au 18/08. Rens. Ville de Vaulx-en-
Velin, vaulx-en-velin.net

TOUS LES LUNDIS

VISITES COMMENTÉES
> Les coulisses du zoo de Lyon. 
Découverte de son fonctionnement, du 
travail des animaliers, de la cuisine et des 
repas. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin 
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 
> Parcours vie des Canuts. Visite com-
mentée de la Maison des Canuts à 11h et 
15h30 (durée 50mn). Possibilité de com-
pléter la visite de la maison avec celle 
des traboules de la Croix-Rousse à 16h40 
(durée 1h15). Dès 8 ans, avec un parent, 
sauf les 24 et 31/07. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

TOUS LES MARDIS

ATELIER
> Kapla. Réaliser des constructions avec 
des planchettes de bois. Dès 4 ans, à 10h, 
14h30 et 16h30. Durée 1h30. Pas d’ate-
liers entre le 4 et le 28/08. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21. 

SORTIE NATURE
> Découverte du site de l’Ile du 
Beurre. Equipé de jumelles, partir à 
la découverte du Rhône sauvage et des 
espèces emblématiques du site. Dès 7 ans, 
accompagné d’un parent, à 10h. Centre 
d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 
> Secrets de la plaine africaine.  
L’histoire et les dessous de la plaine afri-
caine du zoo. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

VISITE COMMENTÉE
> Venenum. Une visite de l’exposition 
temporaire suivie d’un atelier de recettes... 
qui pourraient se révéler dangereuses !  

Dès 8 ans, à 14h30. Durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

TOUS LES MERCREDIS

ATELIER
> Kapla. Réaliser des constructions avec 
des planchettes de bois. Dès 4 ans, à 10h, 
14h30 et 16h30. Durée 1h30. Pas d’ate-
liers entre le 4 et le 28/08. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21. 

SORTIE NATURE
> Anim’Feyssine. Programme d’acti-
vités et d’animations différent chaque 
semaine (course d’orientation, balades...), 
encadrés par des professionnels pour redé-
couvrir le parc naturel urbain. Dès 3 ans, à 
15h. Durée 2h environ. Gratuit. Parc de la  
Feyssine, Villeurbanne, 04 78 03 68 49. 
> P’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur, les enfants, p’tits VIP, partiront explo-
rer les coulisses du zoo de façon ludique et 
sensorielle. Dès 5 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 
> Promenade à thème à poney.  
Promenade à thème à poney et goûter avec 
des produits du terroir. Dès 4 ans, à 10h, 
sauf les 2/08, 9/08 et 16/08. Durée 2h.  
À Pollionnay. Office de tourisme des Vallons 
du lyonnais, Brindas, 04 78 57 57 47. 

> Sur le sentier. Rendez-vous avec un 
médiateur du centre pour découvrir la 
faune et la flore de saison. Dès 7 ans, à 
14h. Durée 2h. Centre d’observation de la 
nature de l’Ile du Beurre, Tupin-et-Semons, 
04 74 56 62 62. 

TOUS LES JEUDIS

ATELIER
> Kapla. Réaliser des constructions avec 
des planchettes de bois. Dès 4 ans, à 10h, 
14h30 et 16h30. Durée 1h30. Pas d’ate-
liers entre le 4 et le 28/08. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21. 

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Il plane un mys-
tère sur le zoo. Les girafes, grâce à leurs 
longs cous et leurs grandes oreilles, voient 
tout et entendent beaucoup. Mais elles 
ont besoin d’aide pour mener l’enquête ! 
Accompagnés d’un animateur, les enfants, 
se transforment en petits enquêteurs, pour 
résoudre ce mystère. Cet atelier est une 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
GDS 122 - p. 53
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occasion ludique de découvrir les animaux 
du zoo et leurs particularités. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin zoologique, 
Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

VISITES COMMENTÉES
> Oustitisse. Après une visite de l’ate-
lier de tissage avec démonstration sur le 
métier à bras et tour d’horizon de l’ancien 
appartement (cuisine et soupente), place 
au défi photo : les enfants retrouvent les 
éléments de la vie et du travail des canuts. 
De 6 à 12 ans, à 16h. Durée 45mn. Soierie 
vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
> Venenum. Une visite de l’exposition 
temporaire suivie d’un atelier de recettes... 
qui pourraient se révéler dangereuses ! Dès 
8 ans, à 14h30. Durée 1h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

TOUS LES VENDREDIS

RENDEZ-VOUS
> L’été c’est ciné ! Profiter d’une séance 
de cinéma. Dès 8 ans, à 15h. Médiathèque 
du Bachut, Lyon 8e, 04 78 78 12 12. 

SORTIE NATURE
> P’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur, les enfants, p’tits VIP, partiront explo-
rer les coulisses du zoo de façon ludique 
et sensorielle. Dès 5 ans, à 10h. Durée  
1h30. Sauf les 14 et 21/07, les 4 et 18/08  
et 1/09. Jardin zoologique, Lyon 6e,  
04 72 82 36 41. 

VISITE COMMENTÉE
> Parcours vie des Canuts. Visite com-
mentée de la Maison des Canuts à 11h et 
15h30 (durée 50mn). Possibilité de com-
pléter la visite de la maison avec celle 
des traboules de la Croix-Rousse à 16h40 
(durée 1h15). Dès 8 ans, avec un parent, 
uniquement en août. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

TOUS LES SAMEDIS

RENDEZ-VOUS
> Jardin Rosa Mir. Arpenter librement 
le jardin réalisé par Jules Senis Mir : une 
parcelle de 400 m2 composée de coquil-
lages et de végétaux située derrière les 
immeubles de la grande rue de la Croix 
Rousse et ouvrant sur la cour intérieure. 
En famille, de 14h à 18h. Gratuit. Jardin 
Rosa Mir, Lyon 4e. 

SORTIE NATURE
> P’tits VIP. Accompagnés d’un anima-
teur, les enfants, p’tits VIP, partiront explo-
rer les coulisses du zoo de façon ludique et 
sensorielle. Dès 5 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Sauf les 15 et 29/07 et les 12 et 26/08. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

VISITE COMMENTÉE
> Parcours vie des Canuts. Visite com-
mentée de la Maison des Canuts à 11h et 
15h30 (durée 50mn). Possibilité de com-
pléter la visite de la maison avec celle 
des traboules de la Croix-Rousse à 16h40 
(durée 1h15). Dès 8 ans, avec un parent, 
sauf les 8, 22 et 29/07. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

TOUS LES WEEK-ENDS

ATELIER
> La Petite académie s’invite chez 
Oscar. Des activités artistiques dispen-
sées par La Petite Académie pour amuser 
les enfants pendant que les parents chie-
nent sur les Puces du Canal. Dès 4 ans, de 
10h30 à 15h30. Durée 30mn. Restaurant 
Chez Oscar, Villeurbanne, 04 37 57 09 83. 

VISITE COMMENTÉE
> Parcours découverte : le musée 
et le site archéologique. Une vue d’en-
semble du site archéologique en lien avec 
les objets phares des collections du musée. 
Dès 7 ans, avec un parent, à 15h. Durée 1h. 
Visite supplémentaire le 14/07 et 15/08. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain- 
en-Gal-Vienne, Saint-Romain-en-Gal,  
04 74 53 74 01. 

STAGES

> Archéologie. Sur un chantier de 
fouilles reconstitué, s’initier aux gestes 
et techniques de l’archéologie de terrain. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. • De 12 à 
17 ans. Du 18 au 20 juillet. • De 8 à 11 ans. 
Du 11 au 13 juillet et du 25 au 27 juillet. 
> Art et  eau.  Se  sens ib i l i s e r  
aux questions écologiques liées à l’eau 
en s’amusant à travers des ateliers artis-
tiques. De 7 à 12 ans, à 14h. Aux bureaux 
de l’Horloge, à Tassin. Rens. Science  
et art, 04 72 66 99 58. Du 17 au 21 juillet. 

> Art primitif et art singulier. Chercher 
sa voie par l’expérimentation et l’observa-
tion des arts primitifs : modelage, email-
lage, epreintes et association d’objets. Dès 
4 ans, de 10h à 12h (et de 14h30 à 16h30 
le 10/07 uniquement). Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. Du 10 au 
11 juillet. 
> Arts plastiques : Les monstres. 
Réalisation de personnages et d’animaux 
monstrueux en collage, dessin et modelage 
en terre. De 6 à 11 ans, de 9h à 17h. Les 
enfants du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. 
Du 10 au 13 juillet. 
> Arts vivants et arts plastiques. Jeux 
d’improvisation théâtrale, saynètes clow-
nesques , magie, contes, méditation, arts 
plastiques, dessins,.... De 6 à 12 ans, de 
9h à 17h. Les enfants du Tarmac, Lyon 4e,  
09 80 53 20 20. Du 3 au 7 juillet. 
> Cirque. Aborder les différentes tech-
niques du cirque de manière ludique et 
adaptée aux petits. • De 4 à 6 ans, de 10h 
à 12h. • De 7 à 12 ans, de 13h30 à 16h30. 
Cie Antarès, Craponne, 04 78 57 96 30. Du 
10 au 13 juillet. 
> Cirque, calligraphie et danse. Inter-
préter un conte chinois avec les mouve-
ments du cirque. De 6 à 12 ans, de 9h à 
17h. Rue Pasteur, Lyon 7e. Nihao Lyon, 
Lyon 7e, 07 68 00 55 79.
> Construire et habiter nos person-
nages imaginaires. Apprendre à danser 
collectivement, construire l’espace, entre 
chorégraphies, acrobaties, ateliers réatifs 
et recherches artistiques. De 8 à 12 ans, 
de 9h à 17h, le lundi de 9h à 19h30. Les 
nouveaux ateliers de la danse, Oullins,  
06 95 19 61 91. Du 8 au 12 juillet. 
> Contes. Découvrir l’univers des contes, 
écouter des histoires, en raconter... Dès 
6 ans, de 10h à 17h. Théâtre des Aspho-
dèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55. Du 17 au 
21 juillet. 
> Créations et DIY. Customisation de 
T-shirts, hand spinner, robots en bou-
chons & récup’, attrape-rêves, trousses en 
jean’s... Dès 5 ans, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Workshop Lyon 8, Lyon 8e, 06 79 
68 15 58. Du 10 au 13 juillet. Du 17 au 21 
juillet. Du 24 au 28 juillet. Du 28 août au 
1er septembre. 
> Danse et théâtre. Mêler les deux pra-
tiques. • De 3 à 6 ans, de 10h à 12h. Durée 
2h. • De 7 à 9 ans, de 14h à 16h. Durée 
2h. Centre de danse Acquaviva, Lyon 1er,  
04 78 28 92 71. Du 30 août au 1er septembre. 
> Dessin Manga et Japonais. Apprendre 
à dessiner des mangas selon la technique 
japonaise. Dès 11 ans, à 14h. Durée 4h. 
L’espace Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 
72. Du 10 au 13 juillet. Du 24 au 28 juillet. 
> Drones. S’essayer au pilotage de 
drones et effectuer des missions. De 8 à 
12 ans, de 10h à 16h30. Planète Sciences 
Rhône-Alpes, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 34 48. 
MER 26/08. 
> Électronique et programmation. 
Imaginer, concevoir et programmer des 
systèmes électroniques autonomes. De 
12 à 15 ans, de 10h à 16h30. Planète 
Sciences Rhône-Alpes, Vaulx-en-Velin,  
04 72 04 34 48. Du 3 au 4 juillet et du  
19 au 21 juillet. 
> Énergies. Imaginer et réaliser un 
engin fonctionnant à l’aide d’énergies 

propres ! De 8 à 12 ans, de 10h à 16h30. 
Planète Sciences Rhône-Alpes, Vaulx-en-
Velin, 04 72 04 34 48. Du 27 au 28 juillet. 
> Escalade en intérieur.  Découvrir l’es-
calade en intérieur, la sécurité, les mouve-
ments, les équipements, accompagné par 
un moniteur. • De 6 à 8 ans, de 10h à 12h. 
• De 9 à 16 ans, de 14h à 17h. Le mur de 
Lyon, Lyon 7e, 04 72 71 83 84. Du 10 au 
13 juillet. Du 17 au 21 juillet. Du 24 au 
28 juillet. Du 21 au 25 août.  Du 28 août 
au 1er septembre. 
> Escalade bloc. L’occasion de se fami-
liariser avec cette pratique de l’escalade : 
mouvements de base, gestion de l’équi-
libre, gestion de l’effort, engagement.  
• De 4 à 6 ans, de 9h à 10h. • De 7 à 
13 ans, de 14h à 15h30. MRoc 2, Villeur-
banne, 04 78 85 73 04 et MRoc 3, Lyon 
8e, 04 86 11 27 21. Du 10 au 13 juillet. Du  
10 au 13 juillet. Du 21 au 25 août. Du 21 au 
25 août. Du 28 août au 1er septembre. Du  
28 août au 1er septembre.  
> Hajime. S’initier à la langue japonaise. 
De 12 à 16 ans, à 16h. Durée 2h. L’espace 
Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72. Du  
10 au 12 juillet. Du 24 au 26 juillet. 
> Histoires de marionnettes. Écriture, 
arts plastiques et théâtre. De 6 à 11 ans, de 
9h à 17h. Les enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20. Du 21 au 25 août. 
> Improvisation théâtrale. Apprendre 
les bases, créer des personnages, construire 
une histoire... Dès 7 ans, de 8h30 à 17h. Le 
Bal des fringants, Lyon 1er, 09 84 30 56 34. 
Du 24 au 28 juillet. 
> La Chine en mouvement. Cirque et 
calligraphie chinoise. De 6 à 12 ans, de 9h à 
17h. Nihao Lyon, Lyon 7e, 07 68 00 55 79. 
Du 10 au 13 juillet. 
> Le continent américain. Découvrir la 
gravure à travers la culture américaine. Dès 
4 ans, de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h.  
Atelier M(ART)melade, Tassin-la-Demi-
Lune, 04 78 22 27 95. Du 4 au 6 juillet. 
> Loisirs créatifs. Réaliser des créa-
tions autour d’un thème différent chaque 
semaine. Dès 5 ans, de 9h à 17h. Créami, 
Caluire-et-Cuire, 06 71 14 47 19. Du 10 au 
13 juillet. Du 17 au 21 juillet. Du 24 au  
28 juillet.  
> Microfusées. Découverte des fusées 
par la construction et le lancement de 
microfusées. De 8 à 14 ans, de 10h à 
16h30. Planète Sciences Rhône-Alpes, 
Vaulx-en-Velin, 04 72 04 34 48. Du 10 au 
14 juillet. 
> Modelage, mosaïque, peinture. 
Découvrir ou approfondir une discipline 
ou s’essayer à plusieurs. Dès 2 ans, de 10h 
à 13h et/ou de 14h à 17h. Atelier Bout 
d’Terre, Lyon 5e, 04 78 42 87 47. Du 3 au 
7 juillet. Du 10 au 13 juillet. Du 17 au  
21 juillet. Du 24 au 28 juillet. Du 31 juillet 
au 4 août. Du 28 août au 1er septembre. 
> Multi-découverte. Expérimenter  
la robotique, les microfusées, les énergies, 
la programmation puis inventer un projet 
à l’aide de toutes ces découvertes ! De  
8 à 12 ans, de 10h à 16h30. Planète Sciences 
Rhône-Alpes, Vaulx-en-Velin, 04 72 04 34 48. 
Du 28 août au 1er septembre. 
> Peindre en liberté. Découvrir ou 
approfondir la pratique de l’expression libre 
par la peinture. Dès 3 ans, de 16h à 17h30. 
Durée 1h30. Atelier Laurencin, Lyon 2e,  

06 63 18 03 97. Du 10 au 13 juillet et du 
28 août au 1er septembre.  
> Peinture aquarelle. Dès 7 ans, 
de 10h à 12h. Librairie Les Yeux dans  
les arbres, Lyon 4e, 04 27 44 69 55. Du  
10 au 12 juillet. 
> Poney. Voltige, tir à l’arc à poney, 
horse-ball, CSO, soins aux poneys...  
Dès 6 ans, de 9h à 17h. Durée 3h. Centre 
équestre du Fort de Feyzin, Feyzin,  
04 27 19 04 40. Du 10 au 13 juillet. Du 
17 au 21 juillet. Du 24 au 28 juillet. Du  
21 au 25 août. Du 28 août au 1er septembre. 
> Préparation et mise en scène d’un 
repas spectacle. Marier la cuisine et le 
spectacle : choix des menus et des anima-
tions, conception, mise en scène et cuisine 
du repas. De 7 à 12 ans, de 9h à 17h. Ka’fête 
ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. Du  
17 au 21 juillet. 
> Aviron. Venir découvrir ce sport sur le 
lac du Grand Large à Meyzieu. Dès 11 ans, 
de 9h30 à 12h. Aviron Majolan, Meyzieu, 
06 50 95 84 46. Du 10 au 13 juillet et  
du 17 au 21 juillet. 

> Réaliser un film d’animation.  
Écriture, création des personnages, 
tournage, bruitage et montage... Dès 
6 ans, de 10h à 17h30, sauf le mardi.  
Musée d’Art et d’Industrie, Saint-Étienne, 
04 77 49 73 00. Du 17 au 22 juillet. 
> Robotique. Découvrir la mécanique 
et l’électricité puis concevoir un robot. 
De 8 à 14 ans, de 10h à 16h30. Planète 
Sciences Rhône-Alpes, Vaulx-en-Velin,  
04 72 04 34 48. Du 17 au 18 juillet.  
Du 24 au 25 juillet. 
> S’éveiller au théâtre, s’exprimer 
et s’interroger. S’initier et découvrir 
par le jeu les différentes techniques  
d’interprétation théâtrales. De 7 à 11 ans, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Arts  
en scène, Lyon 7e, 04 78 39 18 06. Du  
10 au 13 juillet. 
> Sculpture. Apprendre à scultper la 
terre, la pierre ou le bois. Dès 10 ans, de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Galerie 
Aurélie Moreau, Lyon 5e, 04 72 07 82 28. 
Du 24 au 27 juillet. 
> Soy Luna en patins à roulettes. 
Découvrir les techniques de roller dance 
en patins quads ! De 9 à 14 ans, de 9h30 
à 12h. À l’école Lafontaine, Lyon 4e.  
Easy Rollers, 06 22 44 37 23. SAM 8/07. 
> Sténopé et photogramme. Décou-
vrir la photographie argentique. De 6 à 11 
ans, de 9h à 17h. Les enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20. Du 28 août au 
1er septembre. 

> Stylisme et couture. Réaliser 
un projet, du dessin à la conception  
du patron, en s’initiant aux diverses  
techniques de couture. Dès 13 ans, de 
11h à 16h30. Musée des Tissus, Lyon 2e, 
04 78 38 42 02. Du 3 au 7 juillet.  
> Théâtre. Découvrir ou redécouvrir le 
théâtre et le plaisir du jeu en abordant 
le travail sur la voix, le corps et l’imagi-
naire. Dès 9 ans, de 10h à 17h. Théâtre 
des Asphodèles, Lyon 3e, 04 72 61 12 55. 
Du 10 au 13 juillet. 
> Théâtre. Apprendre à se mettre dans 
la peau d’un autre et s’inventer des per-
sonnages et des histoires rocambolesques. 
De 6 à 11 ans, de 9h à 17h. Les enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. Du  
24 au 28 juillet. 
> Théâtre. Découvrir par le jeu différentes 
techniques et règles d’interprétations théâ-
trales. • De 9 à 12 ans, de 14h à 17h30.  
• De 6 à 8 ans, de 9h30 à 13h. Pata’Dôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87. Du 10 au 
13 juillet et du 28 août au 1er septembre. 
> Théâtre citoyen. Travail individuel 
et collectif, improvisations et texte, 
création de spectacle. De 12 à 16 ans, de 
10h à 13h et de 14h à 16h. Arts en scène, 
Lyon 7e, 04 78 39 18 06. Du 3 au 7 juillet. 
> Tissage. Après une visite pédago-
gique dans l’atelier des grands métiers 
à tisser, les enfants tissent sur de petits 
métiers à tisser adaptés à leurs tailles. 
Dès 7 ans , de 10h à 12h, sauf le 14/07. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 
Du 12 au 15 juillet et du 2 au 4 août. 
> Trésors intérieurs. Partir à la 
découverte de son corps à travers l’ex-
pression corporelle et théâtrale. De 6 à 
12 ans, de 9h à 17h. Les enfants du Tar-
mac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20. Du 17 au 
21 juillet. 
> Un peintre, une oeuvre. Tous les 
jours un programme pictural différent 
autour d’un peintre et de ses oeuvres. 
De 4 à 12 ans, de 9h à 17h, du lundi au 
vendredi. La Petite académie, Lyon 6e,  
04 72 74 29 44. Du 10 au 13 juillet.  
Du 17 au 21 juillet. Du 24 au 28 juillet.  
Du 31 juillet au 4 août. Du 21 au 25 août. 
Du 28 août au 1er septembre. 
> Viens construire ton Guignol. 
Fabrication et mise en jeu de marion-
nettes, technique à gaine en mousse. De 
7 à 12 ans, de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Possibilité de stage sur 3 ou 5 jours. 
Le Guignol de Lyon, Lyon 5e. Rens. Cie  
Il sera une fois, 06 72 49 45 56. Du  
17 au 21 juillet. 
> Vive les vacances ! Bouger et 
s’aérer au coeur d’un espace nature de 
2 200 hectares avec 350 hectares de plan 
d’eau. Au programme VTT, escrime, tir à 
l’arc, découverte de la nature,... De 6 à 
15 ans, de 9h à 17h30. Grand Parc Miri-
bel Jonage, Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 
20. Du 3 au 7 juillet. Du 10 au 14 juillet.  
Du 17 au 21 juillet. Du 24 au 28 juillet.  
Du 31 juillet au 4 août. Du 7 au 11 août. 
Du 14 au 18 août. Du 21 au 25 août. Du 
28 août au 1er septembre. 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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agenda de juillet-août

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

JUILLET
AU FIL DES JOURS

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr

SAM 1

ATELIERS
> Contes et cultures du monde.  
De 5 à 8  ans, à 10h30. Durée 1h30.  
Librairie Raconte-moi la Terre, Lyon 2e,  
04 78 92 60 20. 
> Danse parent-enfant.  De 4 mois à 
3 ans, à 10h15. Durée 1h. Danse pour les 
enfants. De 3 à 6 ans, à 11h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> De bric et de broc. Assembler des 
objets hétéroclites. De 8 à 15 ans, à 
14h. Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 
> Le mystère du masque blanc. Un 
enquête policière à mener en famille au 
sein des collections. Dès 6 ans, avec un 
parent, à 14h30. Musée des Confluences, 
Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 
> Les samedis des ptits filous.  
Tissage. De 4 à 6 ans, à 10h. Durée 1h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 

CINÉMA
> Le gone du Chaâba. De Christophe 
Ruggia, avec Bouzid Negnoug, Fellag. Dans 
les années 1960, Omar, 9 ans, vit dans le 
Chaâba, un bidonville de Villeurbanne... 
Dès 7 ans, à 11h15. Durée 1h36. Séance 
présentée par Fellag, en présence de Chris-
tophe Ruggia et d’Azouz Begag. Cinéma 
Comoedia, Lyon 7e, 04 26 99 45 00.

RENDEZ-VOUS
> Le Rize en fête. Journée d’anima-
tion autour de l’exposition La Graine et 
le bitume avec des ateliers et conseils de 
jardinage,un spectacle déambulatoire, de 
la musique... . En famille, dès 15h. Gratuit. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 
> Livraisons d’été. Assister à des spec-
tacles, workshops, ateliers, performances, 
passer un moment en famille en plein 
air... Dès 5 ans. Programme complet sur 
les-subs.com. Les Subsistances, Lyon 1er,  
04 78 39 10 02.

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes 
à mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h.  
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e,  
04 72 82 36 41. 

SPECTACLES
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron.

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SAM 1 + DIM 2

RENDEZ-VOUS
> Cirque et guinguette : week-end 
d’ouverture. Deux jours de festivités pour 
célébrer l’ouverture de la guinguette des 
Nuits de Fourvière. Dès 6 ans, dès 14h30. 
Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile,  
04 72 56 70 40. Programme complet sur 
nuitsdefourviere.com
> Festival Kiosk. Tous les jours des ani-
mations, des ateliers, de la musique, des 
découvertes, des spectacles, un espace 
jeunesse animé par Quai des Ludes... En 
famille, horaires variables selon les jours. 
Gratuit. Maison de la Confluence, Lyon 2e, 
04 78 38 74 00. 
> Les Estivales. Un week-end complet 
d’animations : musique, spectacles, ate-
liers, jeux, entresorts forains, un banquet 
le dimanche midi, espace détente, res-
tauration,... Dès 5 ans. Fort du Bruissin, 
Francheville, 04 72 13 71 00. 
> Music en ciel 2017. Des concerts gra-
tuits place Ferdinand Buisson et le dimanche 
journée détente au parc du Château dans 
une ambiance champêtre et festive. En 
famille,  samedi dès 20h30. Dimanche dès 
12h30. Gratuit. Divers lieux à Saint-Priest.

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h.  L’homme cirque. Par David Dimitri. 
Cirque. Acrobate et funambule, David Dimi-
tri est aussi homme-canon... Dès 6 ans, à 
20h30. Durée 55mn. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.

VISITES COMMENTÉES
> Guignol on y découvre ! Aider le créa-
teur de la célèbre marionnette a retrouver 

l’inspiration. De 7 à 12 ans, à 14h30. Durée 
1h30 environ. RDV devant la gare Saint-
Paul, Lyon 5e. Ludilyon, 06 43 26 22 22. 

DIM 2

ATELIERS
> Tous au potager. Apprendre à cultiver 
les légumes. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.
> Viens découvrir le théâtre. Pendant 
que les parents assistent au spectacle Viva 
la mamma ! De 5 à 10 ans, à 16h. Durée 
1h30 environ. Opéra de Lyon, Lyon 1er,  
04 69 85 54 54. 

CINÉMA
> Cinéma Paradiso. De Giuseppe Tor-
natore. Alfredo vient de mourir. Pour Sal-
vatore, cinéaste en vogue, c’est tout un 
pan de son passé qui s’écroule. Dès 9 ans, 
à 11h15. Séance présentée par Fellag en 
présence du réalisateur. Cinéma Comoedia, 
Lyon 7e, 04 26 99 45 00. 

RENDEZ-VOUS
> Finale du championnat régional de 
skateboard. Deux compétitions et des 
initiations toute la journée. Dès 7 ans,  
de 10h à 18h. Skate Park de lyon, Lyon 7e, 
04 78 69 17 86.  

VISITE COMMENTÉE
> Une vie de famille à la Renaissance. 
Dès 7 ans, à 15h. Durée 1h30. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

LUN 3

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

MAR 4

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h. L’homme cirque. Par David Dimi-
tri. Cirque. Acrobate et funambule, David  

Dimitri  est aussi homme-canon... Dès 6 ans, 
à 20h30. Durée 55mn. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40. 
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

MER 5

ATELIERS
> Atelier p’tits chefs. Apprendre à réa-
liser des desserts comme un chef pâtissier. 
De 7 à 12 ans, à 10h15 et 14h30. Durée 
1h45. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Contes et cultures du monde. De 
5 à 8 ans, à 16h30. Durée 1h30. Librairie 
Raconte-moi la terre, Bron, 04 78 26 52 61. 
> Découvertes logiques. De 3 à 6 ans, 
à 10h45. Durée 1h. Découvertes senso-
motrices. De 0 à 3 ans, à 9h30. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Le corps fragmenté. Modelage en 
argile. Dès 4 ans, à 14h30. Durée 2h. Lézards 
Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
> Tampon patate. Réaliser une grande 
fresque en utilisant des outils comestibles. 
De 7 à 14 ans, à 10h. Durée 2h. La Taverne 
Gutenberg, Lyon 3e. 

RENDEZ-VOUS
> Battle Minecraft faction. Tenter de 
dérober le totem de ses adversaires ! Dès 
10 ans, à 10h30. Durée 2h. Gratuit. Le Rize, 
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.  

SORTIE NATURE
> Les secrets de la plaine africaine 
du zoo. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h. Jardin 
zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30, Durée 
1h. L’homme cirque. Par David Dimi-
tri. Cirque. Acrobate et funambule, David  
Dimitri  est aussi homme-canon... Dès 
6 ans, à 20h30. Durée 55mn. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix- 
Laval, Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40. 
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITE COMMENTÉES
> Kasparek et le mystère des sou-
liers usés. Dès 4 ans, à 16h. Durée 1h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr

JEU 6

ATELIERS
> Cyanotypes. Dès 8 ans, à 17h45. Durée 2h. 
Lézards Buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 
> Street-art avec Khwesi Strydom. 
Dès 10 ans, à 16h. Durée 2h. La Taverne 
Gutenberg, Lyon 3e. 

RENDEZ-VOUS
> Fort en scènes. Nouveau rendez-vous 
estival qui croise les disciplines artistiques 
avec des spectacles de cirque, théâtre, danse, 
cinéma. Dès 5 ans, dès 19h. Fort de Bron. 
Rens. Espace Albert Camus, 04 72 14 63 40. 

SORTIE NATURE
> Le monde des abeilles. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Au parc Chambovet. 
Rens. Parc de la Tête d’or, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois de 
la gravité. Dès 6 ans, à 20h30, durée 1h. 
L’homme cirque. Par David Dimitri. Cirque. 
Acrobate et funambule de grande hauteur, 
David Dimitri  est aussi homme-canon... Dès 
6 ans, à 20h30, Durée 55mn. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITE COMMENTÉE
> Rosa Mir, fabuleux jardin d’un 
maçon-poète. Dès 12 ans, à 10h. Jardin 
Rosa Mir, Lyon 4e. 

VEN 7

ATELIER
> Les caricatures de Daumier. Réalisa-
tion de caricatures à la plume et au fusain. 
Dès 4 ans, à 17h. Durée 2h. Lézards Buisson-
niers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44. 

RENDEZ-VOUS
> Dialogues en humanité. Théâtre, 
concerts, pique-niques et ateliers sur 
les enjeux sociétaux, politiques, écono-
miques et énergétiques. Sur les solutions 

que chacun peut apporter pour le bien 
vivre ensemble, préserver notre environ-
nement,... En famille. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Fort en scènes. Nouveau rendez-vous 
estival qui croise les disciplines artis-
tiques avec des spectacles de cirque,  
théâtre, danse, cinéma. Dès 5 ans, dès 19h. 
Fort de Bron. Rens. Espace Albert Camus, 
04 72 14 63 40. 

SPECTACLES
> L’homme cirque. Par  Dav id  
Dimitri. Cirque. Acrobate et funambule de 
grande hauteur, David Dimitri  est aussi 
homme-canon... Dès 6 ans, à 20h30,  
Durée 55mn. Dans le cadre des Nuits 
de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval,  
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

SAM 8

ATELIER
> Yoga parent/enfant. Dès 4 ans, avec 
un parent, à 11h. Durée 1h. Ka’fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 

CINÉMA
> Dumbo. De Ben Sharpsteen. Une 
cigogne livre un bébé à une femelle élé-
phant pensionnaire d’un cirque. Dès 
4 ans, à 22h. Gratuit. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval,  
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40. 

RENDEZ-VOUS
> Les Puces du Canal Hors les Murs. 
40 brocanteurs professionnels des Puces du 
Canal investissent le quartier des Gratte-
Ciel. En famille, de 9h à 19h. Avenue Henri 
Barbusse, Villeurbanne. 
> Moderne tropique. Des ateliers, 
des espaces détentes, des concerts... En 
famille, de 16h à minuit. Au Fort de Feyzin. 
Rens. L’Épicerie Moderne, 04 72 89 98 70. 
Voir p.28.

SORTIE NATURE 
> Balade à la découverte des 
abeilles. Dès 5 ans, à 15h30. Durée 3h. 
Gratuit. Rdv devant la mairie de Vaugneray. 
Rens. Arthropologia, 04 72 57 92 78. 

SPECTACLES 
> Un peu perdu. Cie Conte en ombres. 
Théâtre d’ombres et d’objets lumineux. 
L’histoire d’un bébé chouette à la recherche 
de son nid. De 6 mois à 6 ans, à 10h. La 
Taverne Gutenberg, Lyon 3e.  
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron.

VISITES COMMENTÉES
> Résistance. Visite commentée avec 
démonstration de tissage à 14h30 (durée 
50 mn), puis une visite commentée des 
traboules sur le thème de la Résistance 
à 15h30 (durée 1h30). Dès 10 ans, avec 
un adulte, à 15h30. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Un monde en scène. Plonger en 
famille, dans l’univers des marionnettes. 
Dès 6 ans, à 15h. Durée 1h30. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 

SAM 8 + DIM 9

ATELIERS
> Circo’famille. Parent et enfant for-
ment un duo et découvrent différentes 
disciplines de cirque. De 3 à 8 ans, avec un 
parent, à 10h30, 14h et 16h. Durée 1h30. 
Gratuit. Dans le cadre des Nuits de Four-
vière. Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. 
Rens. Sarah Bouhatous 04 72 57 16 09 / 
sarah.bouhatous@nuitsdefourviere.fr
> Éveil musical jazzy. De 4 à 7 ans, à 
9h30 et 13h30. Durée 2h. Jazz à Vienne, 
0892 702 00. 

RENDEZ-VOUS
> Dialogues en humanité. Théâtre, 
concerts, pique-niques et ateliers et débats 
sur les enjeux sociétaux, politiques, écono-
miques et énergétiques. En famille. Parc de 
la Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Fort en scènes. Nouveau rendez-vous 
qui croise les disciplines artistiques  
avec des spectacles de cirque, théâtre, 
danse, cinéma. Dès 5 ans, dès 19h. Fort  
de Bron. Rens. Espace Albert Camus,  
04 72 14 63 40.

 
SPECTACLES
> L’homme cirque. Par David Dimitri. 
Cirque. Acrobate et funambule, David Dimi-
tri  est aussi homme-canon... Dès 6 ans, 
à 20h30, Durée 55mn. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.
> Santa Madera. Cie MPTA. Roue  
Cyr. Partition circassienne pour un trio et 
une roue Cyr. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h. Dans le cadre des Nuits de Fourvière. 
Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile,  
04 72 56 70 40.

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.00. 
Programme détaillé sur lyon.fr

DIM 9

SPECTACLE
> L’Arfi fait son cinéma : L’Émi-
grant et Nanouk l’esquimau. Musique 
et cinéma. L’Émigrant de Charlie Chaplin 
et Nanouk l’esquimau mis en musique 
en direct. Dès 6 ans, à 17h. Durée 1h10. 
Comédie Odéon, Lyon 2e, 04 78 82 86 30. 

LUN 10

ATELIERS
> Jeux de rythmes. De 0 à 3 ans, accom-
pagné d’un parent, à 9h30. Durée 1h.  Jeux 
de voix. De 3 à 6 ans, à 10h45. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Éveil musical jazzy. De 4 à 7 ans, à 
9h30 et 13h30. Durée 2h. Jazz à Vienne, 
0892 702 007. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITE COMMENTÉE
> Nature observée, nature recompo-
sée. Visite-atelier dans les collections à la 
découverte de la nature. De 8 à 10 ans, à 
10h15. Le palais Saint-Pierre. De 6 à 
7 ans, à 10h30. Durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 

MAR 11

ATELIERS
> Créations muséales. • De 2 à 4 ans,  
à 10h45. Durée 1h. • De 4 à 6 ans, à 
15h30. Durée 1h30. • De 7 à 12 ans, à 15h.  
Durée 2h. Musée des Tissus, Lyon 2e,  
04 78 38 42 02. 
> Atelier p’tits chefs. Réaliser des  
desserts. De 7 à 12 ans, à 10h15 et 14h30. 
Durée 1h45. MyGâto, Lyon 2e, 09 83 69 09 65. 
> Cuisiner l’apéro. De 6 à 10 ans, à 
14h30. Durée 2h. Initiation à l’anglais. 
De 3 à 10 ans, à 14h30. Durée 1h30. Yoga 
parent/enfant. Dès 4 ans, à 11h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
> Fabrication de papier. De 6 à 8 ans,  
à 10h. Durée 2h. De 9 à 13 ans, à 14h. 
Durée 3h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. 
> Dans la peau d’un gladiateur. De 
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de 
St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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> Découvrir les plantes du goûter. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Plantes à 
musique. Fabriquer un instrument végé-
tal. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin 
botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h. L’homme cirque. Par David Dimi-
tri. Cirque. Acrobate et funambule, David  
Dimitri  est aussi homme-canon... Dès 
6 ans, à 20h30. Durée 55mn. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix- 
Laval, Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40. 
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITE COMMENTÉE
> Chasse aux trésors. De 7 à 12 ans, à 
10h30. Durée 1h30. Musée des Tissus, Lyon 
2e, 04 78 38 42 02. 

MER 12

ATELIERS
> Création de marionnettes. De 6 à 
12 ans, à 14h. Durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Réaliser des desserts. De 7 à 12 ans, 
à 10h15. Durée 1h45. MyGâto, Lyon 2e,  
09 83 69 09 65. 
> Découvertes logiques avec son 
enfant. De 3 à 6 ans, à 10h45. Durée 
1h. Découvertes sensomotrices. De 
0 à 3 ans, à 9h30. Durée 1h. Peinture et  
dessins. Dès 4 ans, à 15h. Durée 1h. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Gravure. Dès 6 ans, avec un parent, 
à 14h30. Durée 2h. Taille-douce. De 6 à 
8 ans, à 10h. Durée 2h. Musée de l’Impri-
merie, Lyon 2e, 04 78 37 65 98.   
> Yoga et jazz. 12-15 ans : de 9h à 
10h30, 15-18 ans : de 10h à 12h30 et de 
11h à 12h30. Jazz à Vienne, 0892 702 007. 

RENDEZ-VOUS
> Battle Minecraft faction. Jeu vidéo. 
Dès 10 ans, à 10h30. Durée 2h. Gratuit. 
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 
> La vaccination. Tester ses connais-
sances. Dès 10 ans, à 14h30. Gratuit. Musée 
de sciences biologiques, Marcy-l’Étoile,  
04 37 20 01 01. 
> Journée jeunesse à la librairie. De 
14h à 15h : Rencontre avec l’âne Trotro. 
De 15h à 16h30 : Lecture-dessinée d’une 
histoire de Petit Chaton, en présence de 
l’auteur et de l’illustrateur. Dès 4 ans, à 
14h. Librairie Raconte-moi la terre, Bron, 
04 78 26 52 61.  

SORTIE NATURE
> Bébêtes du potager. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Chasse aux insectes. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête 
d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Herbes simples : comestibles ou 
médicinales. Dès 6 ans, à 9h30. Durée 
2h30. Gratuit. Rdv au parc de Lacroix-Laval 
à Marcy l’Étoile. Arthropologia, La Tour de 
Salvagny, 04 72 57 92 78. 

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h. L’homme cirque. Par David Dimi-
tri. Cirque. Acrobate et funambule, David  
Dimitri  est aussi homme-canon... Dès  
6 ans, à 20h30. Durée 55mn. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix- 
Laval, Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITES COMMENTÉES
> Les jours sans. Le quotidien des fran-
çais soumis aux privations. Dès 8 ans, avec 
un parent, à 14h30. Durée 1h30. CHRD, 
Lyon 7e, 04 72 73 99 00. 
> Nature observée, nature recom-
posée. Visite-atelier sur le thème de 
la nature. De 8 à 10 ans, à 10h15. Le 
palais Saint-Pierre. De 6 à 7 ans, à 
10h30. Durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
> Trésors cachés. Les jardins éphémère 
qui se cachent dans la ville. Dès 6 ans, 
à 16h30. Durée 1h30. Gratuit. Le Rize,  
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

JEU 13

ATELIERS
> Construction sur le thème des 
bidonvilles. Dès 8 ans, à 14h30. Durée 
2h. La Taverne Gutenberg, Lyon 3e. 
> Cuisiner des desserts. De 6 à 10 ans, 
à 14h30. Durée 2h. Danser avec les 
albums jeunesse. De 3 à 6 ans, à 10h45. 
Durée 1h. Les racontines en mouve-
ments. Jeux sensoriels. De 0 à 3 ans,  

à 9h30. Durée 1h. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Le fonctionnement des plantes car-
nivores. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.  
> Modelage d’une poupée en terre. 
Dès 6 ans, à 14h. Durée 3h. Musée Africain, 
Lyon 7e, 04 78 61 60 98. 
> Sérigraphie. De 9 à 13 ans, à 14h. 
Durée 3h. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e, 
04 78 37 65 98. 
> Sport antique. 5 épreuves sportives. De 
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de 
Saint-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Le monde de la mare. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Sortie nocturne avec les ânes. Dès 
4 ans, à 18h30. Durée 3h. Asinerie de la 
Framboisine, Pollionnay, 06 51 52 32 26. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITES COMMENTÉES
> Nature observée, nature recom-
posée. Visite-atelier sur le thème de 
la nature. De 8 à 10 ans, à 10h15. Le 
palais Saint-Pierre. De 6 à 7 ans, à 
10h30. Durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
> Léo chemine dans l’abbaye. Partir 
sur les traces d’un jeune moine. De 3 à 
4 ans, à 10h. Une enquête à l’abbaye. 
Dès 8 ans, à 14h30. Centre culturel de ren-
contre d’Ambronay, 04 74 38 74 00. 

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr

VEN 14

RENDEZ-VOUS
> Fêtes Escales. Des concerts, spec-
tacles, un pique-nique républicain,... En 
famille, vendredi de 11h à 23h. Gratuit. 
Parc Dupic, Vénissieux, 04 72 50 69 04. 
Voir p.24.

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois de 
la gravité. Durée 1h. L’homme cirque.  

Par David Dimitri. Cirque. Acrobate et 
funambule, David Dimitri  est aussi 
homme-canon... Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
55mn. Dans le cadre des Nuits de Four-
vière. Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile,  
04 72 56 70 40. 
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

SAM 15

CINÉMA
> Le Cirque. De Charles Chaplin. Charlot 
est pris pour un pick-pocket par un poli-
cier. Dès 5 ans, à 22h. Durée 1h12. Gra-
tuit. Dans le cadre des Nuits de Fourvière.  
Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile,  
04 72 56 70 40. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès 
6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SAM 15 + DIM 16

ATELIER
> Circo’famille. Découvrir différentes 
disciplines de cirque. De 3 à 8 ans, avec un 
parent, à 10h30, 14h et 16h. Durée 1h30. 
Gratuit. Dans le cadre des Nuits de Four-
vière. Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. 
Rens. Sarah Bouhatous 04 72 57 16 09.

RENDEZ-VOUS
> Fêtes Escales. Des concerts, spec-
tacles, un pique-nique républicain,... En 
famille, samedi de 17h à 23h et dimanche 
de 17h à 22h. Gratuit. Parc Dupic, Vénis-
sieux, 04 72 50 69 04. Voir p.24.

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gra-
vity and other myths. Cirque acrobatique. 
Sept acrobates font un pied de nez aux 
lois de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30. 
Durée 1h. L’homme cirque. Par David 
Dimitri. Cirque. Acrobate et funambule de 
grande hauteur, David Dimitri  est aussi 
homme-canon... Dès 6 ans, à 20h30. 
Durée 55mn. Dans le cadre des Nuits  
de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval,  
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.

agenda de juillet-août

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gra-
tuit. Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr

DIM 16

VISITE COMMENTÉE
> Anatole, raconte-moi ton abbaye. 
De 5 à 7 ans, à 14h30. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00. 

LUN 17

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois de 
la gravité dans un show à la fois intime 
et engagé. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 1h. 
L’homme cirque. Par David Dimitri. 
Cirque. Acrobate et funambule, David Dimi-
tri  est aussi homme-canon... Dès 6 ans, 
à 20h30. Durée 55mn. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.

VISITES COMMENTÉES
> Nature observée, nature recompo-
sée. Visite-atelier dans les collections à la 
découverte de la nature. De 8 à 10 ans, à 
10h15. Le palais Saint-Pierre. De 6 à 
7 ans, à 10h30. Durée 1h30. Musée des 
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 

MAR 18

ATELIERS
> Dans la peau d’un gladiateur.De 
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de 
St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Initiation à l’anglais. De 3 à 10 ans, 
à 14h30. Durée 1h30. Ka’fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Fabriquer un instrument végétal. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin 
botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SORTIE NATURE
> Le monde de la mare. Dès 6 ans, à 
10h. Durée 1h30. Au Bertillod. Rens. Parc 
de la Tête d’or, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h.  L’homme cirque. Par David Dimi-
tri. Cirque. Acrobate et funambule, David  
Dimitri est aussi homme-canon... Dès 6 ans, 
à 20h30. Durée 55mn. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.
> La dernière saison. Cie Cirque 
Plume. Cirque. Assister au dernier spec-
tacle de la compagnie. Dès 6 ans, à 
20h30. Durée 1h45. Sous chapiteau. Dans 
le cadre des Nuits de Fourvière. Parc de 
Parilly, Bron. 

MER 19

ATELIERS
> Archi pop. Création d’un édifice en 
pop-up. De 7 à 14 ans, à 14h. Durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Création d’un flip-book. De 6 à 
14 ans, à 14h. Durée 2h. La grotte à his-
toires. Céer et raconter des histoires, en 
écouter.... Dès 2 ans, en famille, à 10h30. 
Ka’fête ô mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79. 
> Le jardin des dieux. Jeu de piste dans 
le Domaine des Allobroges. De 7 à 12 ans, à 
15h. Musée gallo-romain de Saint-Romain-
en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.  
> Plantes interactives. Transformer 
une plante en objet électronique. Dès 
10 ans, à 10h30. Durée 1h30. Gratuit. Le 
Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18. 

SORTIE NATURE
> Les oiseaux du Parc. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Le monde des 
abeilles. Dès 6 ans, à 14h. Durée 1h30. 
Au parc de Gerland. Rens. Parc de la Tête 
d’or, 04 72 69 47 78.  
> Expédition végétale. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin botanique, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gra-
vity and other myths. Cirque acroba-
tique. Sept acrobates font un pied de 
nez aux lois de la gravité. Dès 6 ans, 
à 20h30. Durée 1h. L’homme cirque. 
Par David Dimitri. Cirque. Acrobate et 
funambule, David Dimitri  est aussi 
homme-canon... Dès 6 ans, à 20h30. 
Durée 55mn. Dans le cadre des Nuits  
de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40. 
> La dernière saison. Cie Cirque 
Plume. Cirque. Assister au dernier spec-
tacle de la compagnie. Dès 6 ans, à 
20h30. Durée 1h45. Sous chapiteau. Dans 
le cadre des Nuits de Fourvière. Parc de 
Parilly, Bron. 

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
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VISITES COMMENTÉES
> Nature observée, nature recom-
posée. Visite-atelier sur le thème de 
la nature. De 8 à 10 ans, à 10h15. Le 
palais Saint-Pierre. De 6 à 7 ans, à 
10h30. Durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 

JEU 20

ATELIERS
> Masque africain en pâte à modeler. 
Dès 7 ans, à 14h. Durée 3h. Musée Africain, 
Lyon 7e, 04 78 61 60 98. 
> Sport antique. 5 épreuves sportives. De 
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de 
St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Tous au potager. Apprendre à cultiver 
les légumes. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.

SORTIE NATURE
> Chasse aux insectes. Dès 6 ans, à 
14h. Durée 1h30. Au parc Sergent Blandan. 
Rens. Parc de la Tête d’or, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITES COMMENTÉES
> L’art dans la ville. Dès 7 ans, avec un 
parent, à 15h. Durée 2h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Nature observée, nature recom-
posée. Visite-atelier sur le thème de 
la nature. De 8 à 10 ans, à 10h15. Le 
palais Saint-Pierre. De 6 à 7 ans, à 
10h30. Durée 1h30. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40. 
> Léo chemine dans l’abbaye. Partir 
sur les traces d’un jeune moine de l’Abbaye. 
De 3 à 4 ans, à 10h. Une enquête à l’ab-
baye. Dès 8 ans, à 14h30. Centre culturel 
de rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00. 

VEN 21

RENDEZ-VOUS
> Jeu de piste. Explorer le site archéo-
logique. De 7 à 12 ans, à 15h. Musée gal-
lo-romain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne, 
04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes à 
mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 
> Balade à la découverte des abeilles. 
Dès 5 ans, à 10h. Durée 3h. Gratuit. Rdv 
devant la mairie de Messimy. Arthropolo-
gia, La Tour de Salvagny, 04 72 57 92 78. 

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois 
de la gravité. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h. L’homme cirque. Par David Dimi-
tri. Cirque. Acrobate et funambule, David  
Dimitri  est aussi homme-canon... Dès 
6 ans, à 20h30. Durée 55mn. Dans le cadre 
des Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix- 
Laval, Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40.
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

SAM 22

CINÉMA
> Biancanieves. De Pablo Berger. Sud de 
l’Espagne, dans les années 20. Carmen, fuit 
un lourd passé. Elle va faire une rencontre 
insolite. Dès 10 ans, à 22h. Durée 1h45. 
Gratuit. Dans le cadre des Nuits de Four-
vière. Parc de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile, 
04 72 56 70 40. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron.

SAM 22 + DIM 23

SPECTACLES
> A simple space. Par la troupe Gravity 
and other myths. Cirque acrobatique. Sept 
acrobates font un pied de nez aux lois de 
la gravité. Dès 6 ans. Durée 1h. L’homme 
cirque. Par David Dimitri. Cirque. Acrobate 
et funambule de grande hauteur, David 
Dimitri  est aussi homme-canon... Dès 
6 ans, à 20h30, relâche les 3, 10, 13 et 
20/07. Durée 55mn. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Lacroix-Laval, 
Marcy-l’Étoile, 04 72 56 70 40. 

DIM 23

ATELIER
> De bric et de broc. Assemblage  
d’objets hétéroclites. De 8 à 15 ans, à 
14h. Durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,  
04 37 23 60 46. 
VISITE COMMENTÉE
> Anatole, raconte-moi ton abbaye. 
De 5 à 7 ans, à 14h30. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00. 

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr

LUN 24

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

MAR 25

ATELIER
> Dans la peau d’un gladiateur. De 
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de 
St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Les trésors du jardin botanique. Dès 
6 ans, à 14h. Sur la trace des arbres. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

MER 26

ATELIERS
> Le voyage des épices. Épreuves olfactives 
et gustatives. De 8 à 12 ans, à 14h. Durée 2h. 
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Découvrir les plantes du goûter. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

RENDEZ-VOUS
> Le jardin des dieux. Jeu de piste. De 
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de 
St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Les oiseaux du parc. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Chasse aux insectes. Dès 6 
ans, à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Les petites bêtes des canaux. Dès 
5 ans, à 14h30. Durée 3h. Gratuit. Au 
Parc de la Feyssine de Villeurbanne. Rens. 
Arthropologia, 04 72 57 92 78.

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

JEU 27

ATELIERS
> Création d’un masque animé. Dès 
6 ans, à 14h. Durée 3h. Musée Africain, 
Lyon 7e, 04 78 61 60 98. 
> Sport antique. 5 épreuves sportives. De 
7 à 12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de 
St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Bébêtes du potager. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, Lyon 6e, 
04 72 69 47 78. 
> Les habitants de la mare. Dès 7 ans, 
à 15h. Centre d’observation de l’Ile du 
Beurre, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITES COMMENTÉES
> Rosa Mir, fabuleux jardin d’un 
maçon-poète. Dès 12 ans, à 10h. Jardin 
Rosa Mir, Lyon 4e. 
> Une enquête à l’abbaye. Dès 8 ans,  
à 14h30. Centre culturel de rencontre d’Am-
bronay, 04 74 38 74 00. 

VEN 28

RENDEZ-VOUS
> Jeu de piste. Une activité pour explo-
rer le site archéologique. De 7 à 12 ans, à 
15h. Musée gallo-romain de Saint-Romain-
en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Le monde des abeilles. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Au parc Chambovet. 
Rens. Parc de la Tête d’or, 04 72 69 47 78.  

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

SAM 29

SORTIES NATURE
> Les trésors du jardin botanique.  
Dès 6 ans, à 14h. Jardin botanique, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> P’tits zoo détectives. Aider les  
girafes à mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Jardin zoologique, Lyon 6e, 
04 72 82 36 41. 

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

> Sortie nocturne avec les ânes. Dès 
4 ans, à 18h30. Durée 3h. Asinerie de la 
Framboisine, Pollionnay, 06 51 52 32 26. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron.

DIM 30

VISITE COMMENTÉE
> Anatole, raconte-moi ton abbaye. 
De 5 à 7 ans, à 14h30. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00. 

AOÛT
AU FIL DES JOURS

MAR 1

ATELIERS
> Le fonctionnement des plantes car-
nivores. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Fabriquer une mosaïque. De 7 à 
12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

MER 2

ATELIER
> Fabriquer un instrument végétal. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
 
SORTIE NATURE
> Le monde de la mare. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

JEU 3

ATELIER
> Dans la peau d’un légionnaire. De 7 à 
12 ans, à 15h. Durée 1h. Musée gallo-romain 
de St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIES NATURE
> Expédition végétale. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin botanique, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

> Sortie nocturne avec les ânes. Dès 
4 ans, à 18h30. Durée 3h. Asinerie de la 
Framboisine, Pollionnay, 06 51 52 32 26. 

SPECTACLES
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

VISITE COMMENTÉE
> Léo chemine dans l’abbaye. Partir 
sur les traces d’un jeune moine de l’Abbaye. 
De 3 à 4 ans, à 10h. Centre culturel de ren-
contre d’Ambronay, 04 74 38 74 00.

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr 

VEN 4

ATELIER
> Jeux romains. De 7 à 12 ans, à 15h. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes à 
mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

SAM 5

ATELIERS
> Tissage. De 4 à 6 ans, à 10h. Durée 1h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13. 

CINÉMA
> L’Odeur de la papaye verte. De Tran 
Anh Hung. Mui, une petite fille pauvre de 
arrive à Ho Chi Minh pour devenir servante 
dans une famille cossue. Dès 10 ans, à 11h. 
Durée 2h45. Gratuit. Le Rize, Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18. 

SPECTACLE
> La dernière saison. Cie Cirque Plume. 
Cirque. Assister au dernier spectacle de 
la compagnie. Dès 6 ans, à 20h30. Durée 
1h45. Sous chapiteau. Dans le cadre des 
Nuits de Fourvière. Parc de Parilly, Bron. 

DIM 6

VISITE COMMENTÉE
> Une enquête à l’abbaye. Dès 8 ans,  
à 14h30. Centre culturel de rencontre  
d’Ambronay, Ambronay, 04 74 38 74 00. 

LUN 7

SORTIE NATURE
> Chasse aux insectes. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

MAR 8

ATELIERS
> Fabriquer une mosaïque. De 7 à 
12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 
> Tous au potager. Apprendre à cultiver 
les légumes. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SORTIE NATURE
> Le monde de la mare. Dès 6 ans, à 
10h. Durée 1h30. À la Confluence. Parc de 
la Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

MER 9

SORTIE NATURE
> Le monde des abeilles. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Sur la trace des arbres. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin botanique, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

VISITES COMMENTÉES
> Du papillon au tissu de soie. Dès 
6 ans, à 14h30. Durée 50mn. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 
> Rosa Mir, fabuleux jardin d’un 
maçon-poète. Dès 12 ans, à 10h. Jardin 
Rosa Mir, Lyon 4e. 

JEU 10

ATELIERS
> Dans la peau d’un légionnaire.  
De 7 à 12 ans, à 15h. Durée 1h. Musée  
gallo-romain de St-Romain-en-Gal-Vienne, 
04 74 53 74 01. 
> Découvrir les plantes du goûter. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SORTIE NATURE
> La petite faune du sol. Dès 7 ans, avec 
un parent, à 15h. Centre d’observation de 
la nature de l’Ile du Beurre, Tupin-et-Se-
mons, 04 74 56 62 62. 

VISITE COMMENTÉE
> Anatole, raconte-moi ton abbaye.  
De 5 à 7 ans, à 14h30. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, s04 74 38 74 00. 

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.26. 
Programme détaillé sur lyon.fr

VEN 11

ATELIER
> Jeux romains. De 7 à 12 ans, à 15h. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE 
> Sortie nocturne avec les ânes. Dès 
4 ans, à 18h30. Durée 3h. Asinerie de la 
Framboisine, Pollionnay, 06 51 52 32 26. 

SAM 12

VISITE COMMENTÉE
> Les coulisses du zoo de Lyon. Dès 
6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin zoolo-
gique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 

MER 16

ATELIER
> Plantes et couleurs. De 7 à 12 ans, à 
15h. Musée gallo-romain de Saint-Romain-
en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Bébêtes du potager. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Chasse aux insectes.  Dès 
6 ans, à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête 
d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Sortie nocturne avec les ânes. Dès 
4 ans, à 18h30. Durée 3h. Asinerie de la 
Framboisine, Pollionnay, 06 51 52 32 26.  

VISITE COMMENTÉE
> Du papillon au tissu de soie. Dès 
6 ans, à 14h30. Durée 50mn. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

JEU 17

ATELIERS
> Le fonctionnement des plantes car-
nivores. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Dans la peau d’un légionnaire. De 7 à 
12 ans, à 15h. Durée 1h. Musée gallo-romain 
de St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Le monde de la mare. Dès 6 ans, à 
10h. Durée 1h30. À la Confluence. Parc de 
la Tête d’or, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

VISITES COMMENTÉES
> Léo chemine dans l’abbaye. Partir 
sur les traces d’un jeune moine de l’Abbaye.  
De 3 à 4 ans, à 10h. Une enquête à l’ab-
baye. Dès 8 ans, à 14h30. Centre culturel 
de rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00. 

VEN 18

ATELIER
> Jeux romains. De 7 à 12 ans, à 15h. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-
Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes à 
mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

SAM 19

VISITE COMMENTÉE
> Anatole, raconte-moi ton abbaye. 
De 5 à 7 ans, à 14h30. Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay, , 04 74 38 74 00. 

MAR 22

ATELIERS
> Fabriquer une mosaïque. De 7 à 
12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

> Fabriquer un instrument végétal. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SORTIE NATURE
> Abres et arbustes. Dès 7 ans, à 15h. 
Centre d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 
> Le monde des abeilles. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Au parc Chambovet. 
Rens. Parc de la Tête d’or, 04 72 69 47 78. 

MER 23

ATELIER
> Plantes et couleurs. De 7 à 12 ans, à 
15h. Musée gallo-romain de Saint-Romain-
en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Chasse aux insectes. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Expédition végétale. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin botanique, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

VISITE COMMENTÉE
> Résistance. Visite commentée avec 
démonstration de tissage à 14h30 (durée 
50 mn), puis une visite commentée des 
traboules sur le thème de la Résistance 
à 15h30 (durée 1h30, arrivée place des 
Terreaux). Dès 10 ans. Maison des Canuts, 
Lyon 4e, 04 78 28 62 04. 

JEU 24

ATELIERS
> Dans la peau d’un légionnaire. . De 7 à 
12 ans, à 15h. Durée 1h. Musée gallo-romain 
de St-Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01.  
> Tous au potager. Apprendre à cultiver 
les légumes. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin botanique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

SORTIE NATURE
> Le monde de la mare. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Au Parc du bois de la Garde. 
Rens. Parc de la Tête d’or, 04 72 69 47 78. 

VISITES COMMENTÉES
> Myrelingues la brumeuse. Tout 
savoir sur le Rhône et la Saône. Dès 7 ans, 
avec un parent, à 15h. Durée 1h30. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46. 
> Léo chemine dans l’abbaye. Partir 
sur les traces d’un jeune moine de l’Ab-
baye. De 3 à 4 ans, à 10h. Centre culturel de  
rencontre d’Ambronay, 04 74 38 74 00. 

VEN 25

ATELIER
> Jeux romains. De 7 à 12 ans, à 15h. 
Musée gallo-romain de Saint-Romain- 
en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SAM 26

ATELIER
> Le mystère du masque blanc. Une 
enquête policière à mener en famille au 
sein des collections du musée. Dès 6 ans, 
avec un parent, à 14h30. Musée des 
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90. 

CINÉMA
> L’homme qui plantait des arbres 
/ Le Fleuve aux grandes eaux. De 
Frédéric Back. L’occasion de visionner ces  
deux moyens métrages. Dès 6 ans, à 11h. 
Durée 1h15. Gratuit. Le Rize, Villeurbanne, 
04 37 57 17 17/18. 

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes à 
mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41. 

VISITE COMMENTÉE
> Guignol et ses cousins. Dès 6 ans, à 
15h. Durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 
04 37 23 60 46. 

TOUS LES JOURS

> Tout l’monde dehors. Des anima-
tions en plein air tous les jours de l’été : 
musique, danse, cinéma, théâtre, bals, 
cirque, jeux ou contes... En famille. Gratuit. 
Divers lieux. Voir p.00. 
Programme détaillé sur lyon.fr

DIM 27

RENDEZ-VOUS
> Festival Woodstower. Esprit guin-
guette, spectacles de rue, pique-nique, 
jardin d’enfant, animations, concerts... Dès 
4 ans. Gratuit. Grand Parc Miribel Jonage, 
Vaulx-en-Velin, 04 78 80 56 20. 

SORTIE NATURE
> L’île de la Chèvre. Dès 7 ans, à 9h30. 
Centre d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62. 

MAR 29

ATELIER
> Fabriquer une mosaïque. De 7 à 
12 ans, à 15h. Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal-Vienne, 04 74 53 74 01. 

SORTIE NATURE
> Le monde des abeilles. Dès 6 ans, à 
14h. Durée 1h30. Au parc de Gerland. Rens. 
Parc de la Tête d’or, 04 72 69 47 78. 
> Sur la trace des arbres. Dès 6 ans, 
à 10h. Durée 1h30. Jardin botanique, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 
> Sur la trace des escargots. Dès  

4 ans, avec un parent, à 15h. Durée 2h 
environ. Centre d’observation de l’Ile du 
Beurre, Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62.

MER 30

ATELIERS
> Danse classique et barre à terre. 
Dès 14 ans, à 19h. Durée 1h30. Centre de 
danse Acquaviva, Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 
> Dans la peau d’un légionnaire.  De 
7 à 12 ans, à 15h. Durée 1h. Plantes et 
couleurs. La magie des plantes tincto-
riales. De 7 à 12 ans, à 15h. Musée gal-
lo-romain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne, 
04 74 53 74 01.
> Découvrir les plantes du goûter. 
Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. Jardin bota-
nique, Lyon 6e, 04 72 69 47 78.  
> Sur la piste des microbes. DDe 6 à 
7 ans, à 14h30. Musée de sciences biolo-
giques, Marcy-l’Étoile, 04 37 20 01 01. 

SORTIE NATURE
> Chasse aux insectes. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Parc de la Tête d’or, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

VISITE COMMENTÉE
> Du papillon au tissu de soie. Dès 
6 ans, à 14h30. Durée 50mn. Maison des 
Canuts, Lyon 4e, 04 78 28 62 04.

JEU 31

ATELIER
> Danse classique et barre à terre. 
Dès 14 ans, à 19h. Durée 1h30. Centre de 
danse Acquaviva, Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 

SORTIE NATURE
> Bébêtes du potager. Dès 6 ans, à 10h. 
Durée 1h30. Le monde de la mare. Dès 6 ans, 
à 14h. Durée 1h30. Au Parc du bois de la Garde. 
Rens. Parc de la Tête d’or, 04 72 69 47 78. 

SEPTEMBRE
AU FIL DES JOURS

VEN 1

ATELIER
> Danse classique et barre à terre. 
Dès 14 ans, à 19h. Durée 1h30. Centre de 
danse Acquaviva, Lyon 1er, 04 78 28 92 71. 

SORTIE NATURE
> P’tits zoo détectives. Aider les girafes à 
mener l’enquête. Dès 6 ans, à 10h. Durée 1h30. 
Jardin zoologique, Lyon 6e, 04 72 82 36 41.  

DIM 3

ATELIER
> Plantes et couleur. Dès 6 ans, à  
10h. Durée 1h30. Jardin botanique, 
Lyon 6e, 04 72 69 47 78. 

agenda de juillet-août + d’infos sur www.grainsdesel.com




