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Où trouver Grains de Sel ?
Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois,
en vente dans tous les kiosques de presse
de l’agglomération lyonnaise.
Dans les points de distribution habituels
(plus de 700 points à Lyon), tous les mois.

À la découverte du monde, à la découverte de l’autre
Vous sentez ce léger changement de rythme ? Ce relâchement,
cet apaisement ? C’est enfin que mais oui, mais oui, l’école est
finie. Et les grandes vacances commencent. Les cartables sont
remisés au fond du placard au profit des valises que vous n’allez
pas tarder à remplir. Imaginez un instant que ce ne soit pas pour
deux ou trois semaines que vous partiez avec votre petite famille
mais pour plusieurs mois voire, soyons fous, plusieurs années. Du
délire ? Pas forcément, car certains parents osent tenter l’aventure. Comme ceux que nous avons rencontrés pour écrire le
dossier de ce numéro d’été «Faire le tour du monde en famille ».
Ils nourrissaient ce projet – de couple au départ – depuis longtemps et une fois devenus parents, ils ont voulu le partager avec
leurs enfants, attendant simplement le meilleur moment pour
partir (situation professionnelle, budget ficelé, âge et scolarité des
bambins...) et préparer au mieux leur odyssée. Une magnifique
expérience familiale que d’aller explorer le monde, ses différentes
cultures et peut-être, à la faveur d’un changement de tropique, se
découvrir les uns les autres sous un autre jour.
Mais tout le monde n’a pas l’âme d’un Phileas Fogg et, plus prosaïquement, ne peut pas partir en vacances. Heureusement, à
Lyon, les idées ne manquent pas pour occuper son été de manière
intelligente et divertissante. Outre les festivals et les expositions
foisonnant dans la ville et ses alentours, notre agenda fourmille
d’idées de stages, d’ateliers et de visites insolites en tout genre. Et
puis, grâce à l’esprit inventif de certains acteurs lyonnais à l’écoute
du monde qui change pas toujours dans le bon sens, il se crée des
lieux nouveaux générateurs de lien social. C’est le cas de L’Effet
mer (lire aussi page 6) à Villeurbanne : un espace de vie et de loisirs
ouvert à tous et notamment à ceux qui ne partent pas en vacances
cet été. Pendant deux mois, parents et enfants pourront tester une
quinzaine d’activités par jour dans des domaines variés et parfois
même inexplorés. Avec l’humain au cœur de son projet, l’Effet
mer valorise les compétences de ceux qui transmettent leur savoir
ou leur passion et favorise la mixité sociale et le partage intergénérationnel. Un endroit convivial, festif et inspirant que l’on aimerait voir se pérenniser à la rentrée. Un endroit qui prouve que la
rencontre de l’autre peut se faire au bout de la rue.
Toute l’équipe de Grains de Sel vous souhaite un bel été.
Clarisse Bioud
Rédactrice en chef
cbioud@grainsdesel.com

Et toujours 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,
restaurants, brasseries et salons de thé.

→ Pour distribuer Grains de Sel, merci de nous
envoyer vos coordonnées à : contact@grainsdesel.com
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Clarisse Bioud et Maria Manzo

BON PLAN
Ouibus et Kidygo, le combo gagnant
L’entreprise lyonnaise de réservation en ligne Kidygo, qui
permet aux parents de trouver facilement un accompagnateur
pour les longs trajets en train, bus ou avion de leur enfant vient
de s’associer à Ouibus. Pour inaugurer ce nouveau partenariat, les utilisateurs de la plateforme lyonnaise bénéficieront de
5 euros de réduction sur le premier trajet en car. Alors que les
parents clients de Ouibus se verront, eux, offrir les services de
l’accompagnateur après avoir créé leur compte sur kidygo.fr.
Offre valable jusqu’au 1er septembre. Plus d’infos sur fr.ouibus.com/
kidygo-ouibus ou sur kidygo.fr

© DR

JEU DE CONSTRUCTION
Rêver sa ville
Après une campagne de crowdfunding réussie en juin, l’entreprise lyonnaise Fabulabox a lancé son jeu de construction
Dream a City. L’idée est simple mais ingénieuse : les décors
en carton s’assemblent à des plugs en plastique. Ces cubes de
constructions rigides peuvent ensuite être placés n’importe où
sur les plateaux de jeu – ces derniers sont également compatibles
avec les briques Lego – ce qui offre la liberté de créer des villes à
l’infini et d’adapter son décor à son histoire ou à ses envies. Tous
ces éléments étant facile à manipuler, le jeu est accessible dès
3 ans. Les architectes en herbe pourront alors mettre à l’épreuve
leur motricité, leur sens de l’observation ou encore leur créativité
et surtout laisser libre cours à leur imagination. Et pour couronner le tout, le jeu est entièrement conçu avec des matières biosourcées et biodégradables provenant d’entreprises françaises.
fabulabox.com

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Pas de deux et entrechats
L’Edac, une nouvelle école dédiée à l’enseignement de la danse
classique et contemporaine a ouvert ses portes à Lyon. Créé à
l’initiative de Pavel Trush, anciennement danseur au théâtre
moscovite de Bolchoï et à l’opéra de Lyon, cet espace des arts
chorégraphiques propose des cours ainsi que des stages accessibles dès 4 ans. Une section danse-études est également ouverte
pour les collégiens et les lycéens, de la 6e à la terminale. Porté par
une réelle démarche de transmission de son art, Pavel Trush
applique l’enseignement lié à la méthode russe Vaganova qui,
au-delà de la danse, apprend aux élèves à mieux connaître leur
corps, à perfectionner leurs gestes tout en respectant leur développement psychomoteur et leur maturité.
Edac, 27 quai Saint-Antoine, Lyon 2e. Tél. 06 24 07 57 47. edaclyon.com
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LOISIRS
Vacances en ville
C’est une initiative comme on les aime chez Grains de Sel.
L’ouverture pendant l’été, à Villeurbanne, d’un nouveau
lieu de vie et de loisirs pensé pour ceux qui ne partent pas
en vacances. L’Effet Mer, c’est son nom, propose ainsi sur
1000 m2 un incroyable choix de 500 activités sportives, artistiques et citoyennes, à faire en solo, en duo parent-enfant ou
en famille. Ateliers contes et dessins, guitare et chant partagé,
initiation au sketchnote, mais aussi yoga, danse, slam, jardinage, cuisine ou encore la fabrication d’un zoo à peluches…
Les propositions foisonnent pour les enfants de moins de
12 ans, sans oublier les bébés choyés avec des activités massages
ou peinture. Combien ça coûte ? Vraiment pas cher, grâce à
des abonnements donnant un accès illimité aux animations :
40 euros pour un mois, 60 euros pour l’été et 5 euros pour les
moins de 12 ans. Il sera aussi possible de manger sur place pour
environ 6 euros, au restaurant associatif dont la cuisine se fait
en mode participatif. L’occasion idéale d’initier les enfants à
l’épluchage de patates !
L’Effet Mer, 150 rue du 4 août 1789, Villeurbanne.Tél. 06 58 00 72 18.
Ouvert du 5 juillet au 9 septembre, les lundi et jeudi de 14h à 23h,
le vendredi de 14h à minuit, les samedi et dimanche de 11h à minuit.
vacancesurbaines@gmail.com et vacancesurbaines.com
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SHOPPING
Estampes modernes
Passionnée d’archives, de lithographies et d’estampes, Laura
Luxemburger a décidé de redonner ses lettres de noblesse aux
anciennes illustrations bien souvent oubliées. Après la sortie
de trois collections adultes, elle s’associe à Monsieur Simon
pour lancer une collection capsule spécialement imaginée
pour les enfants, de 3 à 14 ans. Couleurs sobres et gravures
surannées de dinosaures, drôles d’oiseaux, pieuvre et autre
machine volante composent les T-shirts et tote bags conçus en
coton bio et imprimés en France. Un style unique à arborer
cet été et peut-être la seule occasion de rendre simultanément
jaloux ses copains de classe et sa grand-mère.
notvenomous.com

SHOPPING
La box qui pense à tout
Qui n’a jamais rêvé, au moment de partir en vacances ou en
week-end, d’avoir déjà regroupé dans une boîte tout le nécessaire pour assurer un minimum d’intendance sur place ? Et
puis, décidément, l’on a beau avoir l’habitude des préparatifs, il
y a toujours un élément qui passe à la trappe. Pour commencer
son séjour sereinement, une toute jeune start-up lyonnaise a
lancé Le Kit-à-partir, qui regroupe dans une box 26 produits
de base pour se sustenter et assurer un minimum d’entretien
ménager : torchon, liquide vaisselle, lessive mais aussi café,
confitures, vinaigrette, sachet de glaçons… Le Kit-à-partir se
décline en six formules qui s’adaptent aux besoins de chacun :
pour deux, quatre ou six personnes, pour un week-end ou bien
une semaine de vacances. En plus, la plupart de ces produits
sont made in France et l’obtention de la box ne nécessite aucune
souscription à un abonnement. En voilà une bonne idée. Nous,
on dit banco.
le-kit-a-partir.com

l-i-v-r-e-s
Par Lucas Desseigne

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Cécile Lucas, de la librairie Raconte-moi la Terre, dévoile ses coups de cœur.
POUR LES 6-8 ANS

La Grande Forêt :
le pays de Chintiens

POUR LES 4-5 ANS

Ailleurs

C'est l'histoire d'une oie nommée
Georges qui ne part jamais en voyage.
Ses congénères lui racontent leurs
expéditions mais Georges reste toujours chez lui, prétextant qu’il a plein
de choses à faire. Un jour, son ami
l’ours se rend compte que ce dernier
ne sait en réalité pas voler. Alors, il
décide de l’emmener faire le tour du
monde en montgolfière. Cela montre
que même en passant par des chemins
de traverse, il y a toujours une solution à tout. C'est très touchant.
Ailleurs, de Gus Gordon,
Éditions NordSud, 12€.

C'est un voyage imaginaire à l’image
de ceux de Tolkien, avec une carte au
début du livre, celle de La Chintia, pays
inventé de toutes pièces par l’auteure
Anne Brouillard. Un chien noir et une
petite fille s'inquiètent de la récente disparition de leur ami, le magicien rouge.
Ils partent à sa recherche dans un monde
très poétique, celui de la Grande Forêt
où ils vont rencontrer une foule de personnages surprenants. Beaucoup de
textes composent cet ouvrage, mais il est
aussi très illustré et quelques passages se
lisent en bande dessinée. À découvrir.
La Grande Forêt : le pays des Chintiens,
d'Anne Brouillard, L'École des Loisirs.
Deux formats : 5 ou 18€.

À PARTIR DE 9 ANS

Voyage avec mes parents

Un garçon raconte ses voyages mouvementés avec ses parents. Lui voudrait
simplement se poser à la plage mais ce
n’est pas du goût de ses géniteurs qui,
eux, préfèrent partir à l’aventure dans
des endroits reculés. Seulement, leurs
vacances sont loin d’être tranquilles :
ils se font surprendre par des ouragans,
leur maison sur pilotis est emportée par
l'eau, des crocodiles les attaquent sur
les marais... Ce n'est pas de tout repos
pour le jeune garçon qui s’assure
de sortir sa famille du pétrin à chaque
fois. Loufoque.
Voyage avec mes parents,
de Marie-Louise Gay et David Homel,
L'École des Loisirs, 9,20€.

Café-Librairie Raconte-moi la Terre, 14 rue du Plat, Lyon 2e. Tél. 04 78 92 60 22. Du lundi au samedi de 10h à 19h30.
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D-O-S-S-I-E-R
Par Caroline Sicard et Lucas Desseigne
Illustrations : Claire Agnelli
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Quitter son quotidien pour partir à la découverte du monde, avec ses enfants et seulement
quelques bagages. Ça sonne comme un projet un peu fou, mais avouons-le, beaucoup
d’entre nous y ont déjà pensé au moins une fois. Et certains ont osé sauter le pas comme les
deux familles lyonnaises que nous avons rencontrées : l’une partie voyager six mois, l’autre
s’apprêtant à prendre le large, pour trois ans, en bateau. Entre retours d’expériences et conseils
pratiques en amont et sur place, Grains de Sel vous dit tout pour qu’un jour,
vous aussi, vous franchissiez le cap.

Ils l’ont fait !

Les maisons traditionnelles du Japon et les sushis pour Théodore,
dix ans, la Grande Muraille de Chine et la Cité interdite pour
Léandre, huit ans, le camping aux États-Unis et les crocodiles
pour Louis-Auguste, sept ans, autant de souvenirs que les trois
frères conservent précieusement, six mois après la fin de leur tour
du monde en famille. De juin à décembre 2017, ce long voyage
les a menés avec leurs parents, Émeline et Alexis Morrier, de
l’Amérique du Sud à l’Inde, en passant par les États-Unis, le
Japon, la Chine et la Thaïlande.
Dans leur appartement du quartier Saint-Jean à Lyon, Émeline
et Alexis se souviennent encore de ce week-end à la fin de l’hiver
2017, quand ils ont pris la décision d’emmener leurs trois garçons
faire le tour du monde. Le moment est alors idéal pour partir :
Alexis, ingénieur forestier, vient de prendre un an pour réfléchir
à sa situation professionnelle et les enfants ont le bon âge : ni trop
grands pour que l’école soit un problème, ni trop jeunes pour ne
pas avoir de souvenirs. Car ce projet de tour du monde en famille,
les Morrier le portent en eux depuis 15 ans. « On était déjà parti
six mois en voyage tous les deux, quand on était plus jeunes, raconte
Émeline, et on a toujours eu envie de renouveler cette expérience avec

nos enfants. Pour nous, c’est le plus beau cadeau qu’on pouvait leur
offrir. » Inconsciemment, Émeline et Alexis ont toujours fait en
sorte d’être libres de pouvoir partir un jour, que ce soit dans leur
travail – Émeline est à son compte – ou dans leur choix matériels
et financiers.

Le monde entier pour salle de classe
Mais avant de décoller vers de nouveaux horizons, il a fallu trouver des billets d’avion « ouverts » avec le meilleur itinéraire – un
véritable casse-tête – puis prévenir l’école que les enfants manqueraient le mois de juin et le premier trimestre de la nouvelle année
scolaire. Et là, surprise : les enseignants ont été complètement
enthousiasmés par le projet. « On s’est engagé à leur faire une heure
de cours par jour, même si ça n’a pas toujours été possible, et on a créé un
blog avec un onglet dédié à chaque enfant, explique Alexis. Cela leur
a permis de garder un lien avec leurs copains, mais aussi de s’entraîner
à écrire. » Et surtout, entre les nouvelles cultures découvertes, les
animaux rencontrés et les différents pays traversés, il y avait tous
les jours de nouvelles choses à apprendre que ce soit en histoire,
en biologie ou en géographie. « Au final, les enfants en ont bien plus
appris qu’à l’école. »
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Du côté des préparatifs, ce sont les vaccins et les contrôles médicaux qui ont pris le plus de temps. Pour ce qui est des bagages,
les parents ont opté pour une valise cabine par enfant. « Il vaut
mieux éviter les sacs à dos, bien trop lourds à porter pour eux, prévient
Émeline. Et pour les vêtements, prendre le nécessaire mais de qualité et
surtout des affaires légères comme les doudounes et les sacs de couchage.
Ça coûte plus cher mais ça vaut le coup. » En plus de cela, Théodore,
Léandre et Louis-Auguste avaient chacun leur propre appareil
photo et carnet. L’erreur à ne pas faire, c’est la tablette : « On en a
perdu deux en route. » Pas de jouets non plus, mis à part les doudous
qui, eux, ont eu le droit de faire partie du voyage. « La journée, on
marche, on visite, on se baigne, bref, ils n’ont pas le temps de s’ennuyer.
Par contre on leur achetait de temps en temps des Lego. Comme ils
n’avaient pas grand chose, à chaque fois, c’était mieux que Noël ! »
Et une fois les valises bouclées et les visas reçus, c’était parti pour
six mois d’aventure à cinq.

24h sur 24 en famille
Grand Canyon, lac Titicaca et plages de rêve, durant tout le
voyage, parents et enfants en ont pris plein les yeux. « Comme on
changeait de pays toutes les trois semaines, on n’avait le temps de se
lasser ni de la culture, ni de la cuisine », commente Alexis pour qui
chaque choc des cultures était magique. Mais il n’y pas eu que de
bons moments. Comme l’arrivée en Bolivie, première destination
du voyage. « On a fait fort en commençant à 5000 mètres d’altitude
en plein hiver, dans un pays très pauvre. Je peux vous dire qu’on n’en
GDS 133 - p. 12

menait pas large, se souvient Emeline. C’était dur aussi pour les
garçons. Ils pleuraient, leur maison et leurs copains leur manquaient,
et surtout, ils sentaient qu’on était un peu perdu. » C’est ça le meilleur conseil qu’Émeline puisse donner : rester détendu. « Si les
parents le sont, les enfants suivront. » Passé ce temps d’acclimatation,
Emeline et Alexis ont été surpris des capacités d’adaptation de
leurs enfants — jamais malades, mangeant de tout — et notamment du petit dernier, Louis-Auguste, qui se sentait bien partout
et ne râlait jamais.
Reste le principal désagrément de ces six mois passés en famille :
la promiscuité. En plus de passer la journée tous ensemble, la nuit
venue, parents et enfants partageaient la même chambre, dans des
hôtels ou le plus souvent des auberges de jeunesse. Alors forcément, il y a eu des disputes entre frères. « Au final, ils se comportaient comme à la maison, avec des périodes où ils s’adorent et d’autres
où ils ne s’entendent pas du tout », analyse Émeline qui rappelle
qu’un tour du monde n’a rien à voir avec des vacances et qu’il faut
aussi gérer le quotidien, comme les lessives. Difficile aussi pour le
couple de se retrouver. Heureusement, dès qu’il y avait une plage
ou une piscine, les enfants passaient leur temps dans l’eau, laissant
un peu leurs parents en tête à tête.
Six mois après la fin de leur voyage, les Morrier ont presque l’impression d’avoir rêvé. « Au bout d’un mois, le quotidien nous a vite
rattrapés. Parfois on se demande si on est vraiment parti. » Alors, que
leur reste-t-il de ce tour du monde en famille ? « On a appris à
connaître nos enfants comme jamais. Ça n’arrive pas dans la vie de tous

les jours d’être 24h sur 24 ensemble. » Et puis, il y a les souvenirs. Des
tas d’images, de parfums et d’anecdotes qu’ils aiment se remémorer entre eux. « Ces souvenirs communs, on les gardera toute notre
vie. » Quant aux garçons, ils rêvent déjà du tour du monde qu’ils
feront, un jour, avec leurs enfants. Le relais a bien été transmis.

Ils vont bientôt partir

À un mois du grand départ, un détail chagrine Romane. Cheveux blonds éclatants, pas vraiment timide, la fillette de huit ans
fronce les sourcils en imaginant les difficultés qui s'annoncent :
« Je ne sais pas si je vais me faire des copains, ils ne parlent pas français. »
« Ils », ce sont les Cap-Verdiens, les Caribéens, les Néo-Zélandais
et autres Sud-Africains qu’elle devrait prochainement rencontrer.
Le 14 juillet, Romane, son petit frère Colin – sa copie conforme,
trois ans de moins – et leurs parents Camille et Olivier embarquent
pour un périple qui devrait changer leur vie : un tour du monde en
bateau, et en trois ans. Rien que ça.
« L'idée d'aller au bout du monde en bateau, je l'ai toujours eue,
raconte aujourd'hui Olivier Allard, 41 ans. Quand on s'est rencontré avec Camille, l'idée est restée, on l'a partagée. » Lui travaille un
temps dans la grande distribution avant de se reconvertir dans
la rénovation de maisons et l'immobilier. Elle travaille chez GL
Events avant de monter sa propre entreprise d'événementiel.
« Longtemps, on a marché par projets, poursuit Olivier. Premier
appartement, première maison, monter sa boîte... » Après avoir
rénové une première maison, le couple souhaite en construire une
deuxième, au fond de leur grand jardin de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Pour cela, ils doivent racheter un bout de terrain voisin. Ledit
voisin ne voudra jamais. Ils feront donc le tour du monde.

Partir au meilleur moment
« Pour les enfants comme pour nous, c'est le bon moment », estime
Camille, 36 ans, qui ne se « sent de toute façon pas capable de leur
faire des cours de collège. » Car c'est bien la maman qui se chargera
de faire cours à ses enfants pendant ces trois années. « Le CNED
proposait deux versions, détaille-t-elle. Une première version gratuite
qui offrait une certification. Mais les conditions pour obtenir un avis

favorable du rectorat sont très précises, et on ne l'a pas eu. L'autre
version est payante et ne valide pas les acquis. On a donc choisi de se
débrouiller avec des bouquins. Au retour, on devra leur faire passer un
test de niveau avant qu’ils ne reprennent leur scolarité. » « Au pire, s'ils
ont un an de retard, ce n'est pas très grave », abonde Olivier.
L'âge des enfants a compté dans la décision des parents. Colin,
cinq ans aujourd'hui, entrera en CE2 à leur retour. Romane, elle,
« arrivera en 6e », comme elle se plaît à le rappeler. « D'un côté je
suis contente de partir, mais de l'autre je ne suis pas contente, parce que
je ne verrai plus les copains », précise-t-elle. Son petit frère semble
plus circonspect et ne répond pas vraiment quand on l'interroge à
ce sujet. La maman assure toutefois : « Pour les enfants, ce voyage est
aussi une forme d'éducation. C'est intéressant pour eux, enrichissant. »

LES CONSEILS DE LA FAMILLE MORRIER
POUR UN TOUR DU MONDE RÉUSSI
• Attendre que les enfants aient le bon âge pour partir :
« Il vaut mieux qu’ils soient assez grands pour ne plus avoir
à faire de sieste, pouvoir marcher et avoir des souvenirs
pour plus tard. »
• Privilégier une valise plutôt qu’un sac à dos pour les
enfants et bien calibrer ses bagages afin de pouvoir
rester mobile.
• Bien s’équiper avec des chaussures, doudounes et sacs de
couchage légers.
• Les visas peuvent se faire en voyage.
• Ne pas rester plus de quatre semaines dans un pays pour
éviter de se lasser et s’accorder des périodes de repos.
• Avoir un support, comme un blog pour que les enfants
puissent formaliser leur expérience et la partager avec
famille et amis. « Et surtout, finir son blog en voyage. On ne
l’a pas fait et on a eu du mal à s’y remettre. »
Le blog de la famille morrier :
morrierinitineremundi.blogspot.com.
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Son mari développe encore : « On ne leur a pas vraiment demandé
leur avis, on se doute qu'à un âge ils nous le reprocheront... »,
sourit-il, convaincu que l'expérience sera de toute façon positive.
Colin, finalement, se montre plutôt satisfait de jouer les apprentis moussaillons. Il cherche, dans l'ordinateur familial, une
photo sur laquelle il « dort sur le bateau ». Il finit par la trouver. Dans son ciré jaune, il paraît bien mal en point, allongé
sur quelques coussins. Sa maman demande : « Pourquoi tu étais
malade ? Tu étais fatigué parce que tu avais... ». « Le mal de mer ! »,
s'écrie la grande sœur. Regard noir de la maman, qui répond :
« Non, parce que tu avais froid, on est malade quand on a froid ! »
Si tout le monde n'a pas encore le pied marin, tous sont habitués
au bateau. Olivier « fait du bateau depuis l'adolescence. Jamais de
grande traversée, mais au moins une fois par an on essaie de partir en
vacances sur un bateau de location. »
Pour cette grande aventure, la famille a cette fois acheté son
bateau. Un voilier Feeling monocoque datant de 1997. Mesurant
14 mètres de long, il dispose de quatre cabines, nécessaires notamment « pour accueillir les gens de passage et les équipiers pour les
grandes traversées ». Car la petite famille ne sera pas seule durant
tout son périple. « Pour les trajets de plus d'une semaine, il faut être
au moins trois pour prendre les quarts, la nuit, explique Olivier.
Idéalement, il nous faudrait deux personnes, il y a des bourses aux équipiers dans les ports, nous allons en chercher au Cap-Vert par exemple. »
La traversée de l'Atlantique doit durer environ deux semaines.
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Celle du Pacifique, entre les Galapagos et les Îles Marquises,
premier groupe d'îles sur la route de la Nouvelle-Zélande, va
prendre plus d'un mois.

Prudence est mère de sûreté
Pour mener à bien leur circumnavigation, Camille et Olivier
ont pris quelques précautions. Elle a suivi une formation aux
premiers secours, dispensée par un habitué des courses au
large. Lui a pris des cours de météo, « pour anticiper au mieux »,
et a effectué une première Transatlantique, « pour voir ». Et
alors ? « Finalement, ce n'est pas si long, deux semaines. »
De quoi voir venir, même si les futurs capitaines de navire
restent conscients des difficultés susceptibles de se présenter.
« Le plan est de partir trois ans mais il se peut que l'on revienne
au bout de six mois, rappelle Camille. On a essayé d'anticiper le
retour au maximum. » Le bateau, actuellement au chantier,
est remis à neuf. Au total, l'entreprise devrait coûter autour
de 200 000 euros, bateau, vivres et vie sur place compris :
la famille compte passer quatre mois en Nouvelle-Zélande,
et trois mois en Afrique du Sud, à chaque fois autour de
Noël. Ce qui provoque quelques interrogations : « Comment
va-t-on se sentir loin de nos proches à Noël alors que tout le
monde autour de nous sera en famille ? » Petites et normales
inquiétudes, qui pèseront sans doute bien peu face à l'apport
de leur expérience.

AVANT DE PARTIR
Entre l’idée du départ et sa réalisation, le chemin à parcourir
est bien long, et peut sembler fastidieux tant sont nombreux
les petits détails auxquels penser.
Heureusement, livres, blogs, films et associations existent
pour accompagner les familles inexpérimentées sur la route
du voyage. En voici une petite liste, non exhaustive.
• Festival Quais du départ : organisé par la librairie
Raconte moi la Terre, spécialisée dans le monde du voyage
(voir p. 8), ce festival propose un véritable tour du monde à
travers des films, des conférences et des ateliers nombreux
et variés. L'occasion de glaner des conseils fournis, et une
littérature abondante. Du 22 au 25 novembre prochain.
• Eskif.com : le réseau social de la mer. Conseils, petites
annonces, bons plans, recherche d'équipiers... Tout ce qu'il
faut pour préparer au mieux son voyage en bateau.
• Routes de grande croisière, de Jimmy Cornell. Ce livre
décrit comme la bible des navigateurs, a largement servi à
Camille et Olivier Allard dans leur projet de tour du monde
à la voile.
• Given, de Jess Bianchi. Un documentaire produit par
Netflix qui suit une jeune famille aux quatre coins du monde.
• Sail The World : basée à Nantes, cette association vient
en aide aux apprentis voyageurs : ses membres guident et
accompagnent pas à pas les projets maritimes et répondent
à des questions extrêmement variées. stw.fr
• Camille et Olivier ont suivi plusieurs formations chez
Escale Formation Technique : de la mécanique à la météo
en passant par l'électricité ou les premiers secours, ce
centre de formation des navigateurs développe une large
palette de compétences.
Le blog de la famille Allard: etpuispartir.com

s-h-o-p-p-i-n-g
Par Prescillia Boisseau

Sur la plage, Coco
Maillot de bain à pois.
Bleu marine imprimé pois
blancs. Bretelles corail.
100% polyester, 85% polyamide et 15% elasthane.
À partir de 14,99€. Okaïdi,
centre commercial de la
Part-Dieu, Lyon 3e.
4 78 60 43 23.
Méduses bleu marine et
rouges. 12€. Tacoa à tes
pieds, 60 avenue des Frères
Lumière, Lyon 8e.
04 26 07 02 74.
Chapeau rouge. Chapeau
anti-UV. Jugulaire de maintien. 100% polyamide. 6€.
Decathlon, centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e.
04 78 14 57 70.

Maillot de bain imprimé plage. Tons de bleu
avec touches de rose. Bretelles volantées croisées
au dos. 92% polyamide et 8% elasthane. 39€.
Jacadi, 4 rue Gasparin, Lyon 2e.
04 72 41 77 08.
Sandales d’eau roses patch glace. 100% PVC.
À partir de 9,99€. Du pareil au même,
31 rue Victor Hugo, Lyon 2e. 04 78 42 40 98.
Chapeau bleu Charles.
Petit nœud ton sur ton. 100% coton. 37€.
Bonton, 60 rue du Président Édouard Herriot,
Lyon 2e. 04 78 37 65 03.

Maillot de bain vichy jaune. Volants sur
les cuisses. Ajustable avec un clip dans
le cou. 50% polyester, 41% polyamide et
9% elasthane. À partir de 60€. Bonton,
60 rue du Président Édouard- Herriot,
Lyon 2e. 04 78 37 65 03.
Sandales méduses bleu cristal.
100% plastique. À partir de 12€.
Go Sport, centre commercial de
la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 72 60 00 00.
Chapeau blanc. Liens à nouer.
100% coton. 4,99€. H&M, centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e.
Short de bain imprimé décor
marin. Tons de bleu avec bateaux,
ailerons de requins et poissons
ton sur ton apparaissant au
contact de l’eau. 100% polyester.
À partir de 17,99€. Sergent Major,
6 place des Jacobins,
Lyon 2e. 04 78 37 32 33.
Sandales méduses bleu
turquoise. 100% PVC et bride
métal. 11,99€. Vertbaudet,
27 rue du Président Édouard
Herriot, Lyon 2e. 04 72 07 40 38.
Casquette requin. Casquette
forme requin bleu. 100% coton.
À partir de 9,99€. Du pareil au
même, 31 rue Victor Hugo,
Lyon 2e. 04 78 42 40 98.
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Short de bain bicolore imprimé
palmiers. Haut bleu clair et bas jaune
sable imprimé palmiers. 100% polyester. À partir de 35€. Catimini, 51 rue du
Président Édouard Herriot, Lyon 2e.
04 78 38 16 43.
Sandales méduses cristal. Semelles
bleu clair imprimées palmiers. 13,95€.
Zara, 41 rue du Président Édouard
Herriot, Lyon 1er. 04 37 23 16 60.
Casquette jaune. 100% coton. 19€.
Jacadi, 4 rue Gasparin, Lyon 2e.
04 72 41 77 08.

Maillot de bain rayé. Maillot de
bain rayé écru et rose. Bretelles
croisées. Petit nœud bleu sur
le ventre. Volants au niveau de
la taille. 94% polyamide et 6%
elasthane. À partir de 19,99€.
Sergent Major, 6 place des Jacobins, Lyon 2e. 04 78 37 32 33.
Sandales méduses. Milleraies
Petit Bateau sur la semelle. À
partir de 19,90€. Petit Bateau,
11 avenue Maréchal de Saxe,
Lyon 6e. 04 78 52 85 72.
Chapeau bleu jean imprimé
patch glace. Réversible avec
côté rose imprimé glaces. 6,99€.
Vertbaudet, 27 rue du Président
Édouard Herriot, Lyon 2e.
04 72 07 40 38.

Short de bain rose
imprimé Milou. 100%
polyamide. 29,90€.
Cyrillus, 64 rue du Président
Édouard Herriot, Lyon 2e.
04 78 37 46 02.
Sandales méduses marron.
Milleraies Petit Bateau sur la
semelle. À partir de 19,90€.
Petit Bateau, 11 avenue
Maréchal de Saxe, Lyon 6e.
04 78 52 85 72.
Bob noir. 100% coton
brossé. À partir de 9,90€.
Go Sport, centre commercial
de la Part-Dieu, Lyon 3e.
04 72 60 00 00.

Short de bain imprimé requins.
Bleu roi et imprimé requins vert et
blanc. 100% polyester. À partir de
14,99€. Z, 5 rue Victor Hugo, Lyon 2e.
04 72 32 98 93.
Sandales d’eau vertes. Semelles désassorties imprimées crocodile et panthère.
100% PVC. À partir de 9,99€. Du pareil
au même, 31 rue Victor Hugo, Lyon 2e.
04 78 42 40 98.
Chapeau vert. Chapeau vert réversible
avec côté imprimé radis. Liens à nouer.
100% coton. 25€. Catimini, 51 rue du
Président Édouard Herriot, Lyon 2e.
04 78 38 16 43.

e-s-c-a-p-a-d-e
Par Maria Manzo

Avignon,
le festival et ses atours

© Christophe Raynaud de Lage

Le reste de l’année, Avignon n’est rien qu’une petite ville de province comme les autres, rendue
célèbre par son pont où, si l’on en croit la chanson, nombre de pas de danse s’y sont succédé. Mais
durant trois semaines au mois de juillet, la cité fortifiée se transforme littéralement et devient le
cœur battant du spectacle vivant en France...

Ses murs sont tapissés d’affiches de spectacles de haut en
bas, tant est si bien que les revêtements qui les habillent en
temps normal sont relégués au second plan. Les rues, elles,
se réveillent à mesure que le jour avance et se peuplent d’artistes, agréables rabatteurs, qui par de belles paroles ou de
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beaux gestes invitent les badauds à découvrir leurs créations.
Des spectacles, on peut d’ailleurs en voir à tout moment de
la journée, de 9h à minuit, dans les innombrables lieux qui
accueillent le festival In et Off. Les salles qui programment
des spectacles jeune public se comptent par dizaines, et bien

© DRr

que le théâtre soit la discipline reine du festival, il est aussi
possible d’assister à des spectacles de danse et même de cirque
sous chapiteau sur les îles de Piot ou de la Barthelasse.

Des cigales dans la fourmilière
Il est midi, le chant des cigales bruit déjà sur les places et la
chaleur rythme la lenteur des pas. Heureusement, la ville
fourmille de terrasses ombragées où faire escale. Certaines
secrètes et discrètes, comme celle du théâtre des Doms ou de
La Manutention qui jouxte le cinéma Utopia, d’autres plus
animées comme sur la place des Carmes ou des Corps Saints.
C’est notamment sur cette dernière qu’il faudra vous rendre
si vous avez une furieuse envie de glace, celles de La Princière
valent le détour. À tout moment de la journée les jardins perchés du rocher des Doms, à deux pas de l’imposant palais des
Papes, offrent une halte loin du tumulte, propice aux siestes
et lectures sous les arbres. Un moment suspendu avant de
retrouver les ruelles animées, à l’image de la pittoresque rue
des Teinturiers, qui à elle seule cristallise l’ambiance festive
qui sourde entre les remparts, notamment à la tombée du
jour. Que l’on soit un fervent amateur de spectacles vivants
ou novice en la matière, une échappée à Avignon durant le
festival reste une expérience singulière à tester absolument.
On parie que vous allez adorer. Et que vous y reviendrez.
avignon-tourisme.com
Festival d'Avignon In : festival-avignon.com
Festival d'Avignon Off : avignonleoff.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Pauline Lambert

SPECTACLES, ATELIERS ET ANIMATIONS

Un été survitaminé
En famille

« Tout l’monde dehors ! » C’est dit. Comme chaque année, pour rythmer l’été des Lyonnais, la Ville
organise un florilège de spectacles et d’animations culturelles et sportives, gratuits et le plus souvent
en plein air. Bonne nouvelle : ceux qui craignent la chaleur peuvent aussi en profiter pour se mettre
au frais dans les musées.

© Muriel Chaulet - Ville de Lyon
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Trois-cents manifestations. Autant dire que ce n’est pas rien,
et que l’on ne pourra pas tout détailler ici. Toutefois, parmi ces
animations, insistons sur un point : elles se déroulent chaque
jour, dans tous les arrondissements de Lyon, et cette année,
trois nouveaux lieux s’ajoutent à la liste. C’est le cas du jardin
de l’institut Franco-Chinois (Lyon 5e) et du parc de la secrète et
ancienne Villa Monoyer (Lyon 3e). En ce qui concerne les événements, nombre d'entre eux devraient attirer nos chères têtes
blondes, et nous aussi, par la même occasion.

Du baby ski nautique aux lectures bucoliques
Côté sport, les enfants entre 3 et 10 ans pourront passer leur
baptême de « baby » ski nautique. Pour ce faire, pas besoin
d’aller bien loin, ça se passera entre les ponts du 7e (Guillotière)
et du 3e (Wilson). Pour s’inscrire dans une mouvance mindfulness dès son plus jeune âge, des cours de yoga à partir de
5 ans seront organisés au parc de la Tête d’or et sur l’île Barbe,
et les plus grands (dès 7 ans) pourront apprendre à maîtriser
l'art du geste avec un sabre coréen. Quant aux jeunes amateurs
d’art et d’histoires, ils pourront profiter d'ateliers créatifs au
musée des Beaux-Arts, de lectures dans le jardin des musées
Gadagne (dès 5 ans) et dans divers parcs de la ville (dès 6 mois).
Le rendez-vous « Polar en vacances » organisé par Quais du
Polar proposera un espace de jeux, rencontres et ateliers pour
les apprentis enquêteurs de 6 ans et plus. Enfin, dans ce vaste
programme, on compte un bon nombre de spectacles jeune
public. File-moi la patate ! devrait nous égayer avec un combo
musique-marionnettes. Même effet escompté pour la performance théâtrale de Pioche !, intégralement improvisée. Avec
cette belle palette d’animations en tous genres, on ne devrait pas
craindre de s’ennuyer.
Tout l’monde dehors dans le cadre de « Fêtons l’été ».
Jusqu’au 2 septembre. Tout le programme sur fetons-lete.lyon.fr

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

ATELIERS, JEUX, MUSIQUE

Sous le tropique de Feyzin
En famille

Gaye Su Akyol © Ali Güçlü Şimşek

Photos © DR

Pour la troisième année consécutive, l’Épicerie Moderne clôture
sa saison au Fort de Feyzin avec Moderne Tropique, son festival familial concentré sur une fin d’après-midi et une soirée. Les
festivités débutent à l’heure du goûter, avec un choix amplifié d’ateliers gratuits à destination des enfants et des plus grands
qui les accompagnent. D’aucuns pourront faire vibrer leur fibre
artistique en coloriant la fresque géante créée par le street artist
Don Mateo, avant de concevoir leurs propres badges ou tatouages,
de s’initier à la sérigraphie avec le Double Monocle à ressort, ou de
créer des objets en papier. Épicerie Moderne oblige, l’expérimentation musicale sera à l’honneur, avec de la manipulation sonore pour
les petits (dès 3 ans), et la possibilité de jouer les DJ pour les ados.
Les becs fins quant à eux, apprendront à fabriquer leur pain auprès
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d’un boulanger et à réaliser des recettes anti-gaspi, par exemple à
base de fanes de radis ou de chocolat un peu blanchi. Il sera aussi
possible de tester plusieurs jeux, de se reposer avec son bébé dans
un espace dédié ou encore de flâner en forêt, sans oublier de passer
par le photobooth. Et dès 19h, les festivaliers pourront partager leur
pique-nique en famille ou se sustenter auprès des deux food trucks
stationnés au Fort, au rythme des concerts de musique du monde
qui ponctueront la soirée dans un joyeux brassage de sons, de
pulsations et d’émotions.
Moderne Tropique, samedi 7 juillet, de 16h à minuit.
Fort de Feyzin, 8 rue du Docteur Jean Long, Feyzin.
Ateliers et concerts gratuits. Restauration possible sur place.
Programme sur epiceriemoderne.com

SPECTACLES, CONCERTS ET ANIMATIONS

Fraîches escales
En famille
Si les Fêtes escales se déroulent sur trois jours, le
programme du 14 juillet est de loin le plus familial.
Au parc Dupic, la journée s’ouvrira en douceur : le
chœur de femmes et la maîtrise de l’opéra de Lyon
interpréteront des classiques de Bartok, Schubert,
Brahms et Bizet. Les émotions creusant, le concert
sera suivi d’un traditionnel « pique-nique républicain » qui se prolongera tout l’après-midi, à l’ombre
des arbres. Mais il ne s’agira pas seulement de se
sustenter. Jusqu’à 19h, on aura droit à un espace
jeux présent en continu, et plusieurs animations
se succèderont : de joyeuses chansons chantées et
jouées par David Suissa et son équipe, les contes
et histoires d’Ernest Afriyié, ainsi que Gaspar,
un spectacle de « jonglerie boxée » par la Cie Toi
d’abord, et une Grande Saga de la Françafrique par
la Cie Les 3 Points de suspension. Sans oublier les
lectures poétiques et la fameuse dictée républicaine.
Tout le monde est invité à participer, quel que soit
son âge. Le soir, pour les plus grands, place à la
cumbia avec les Lyonnais de Sonido Del Monte, les
franco-colombiens de Cumbia y Cardón et le grand
artiste chilien Chico Trujillo.
Fêtes escales, du vendredi 13 au dimanche 15 juillet
(samedi 14 juillet dès 11h). Parc Louis-Dupic,
entrée par la rue Gambetta, Vénissieux. Gratuit.
venissieux.fr

Grande Saga de la Françafrique © NicoM
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Pauline Lambert

MUSIQUE, ARTS DE RUE ET ANIMATIONS

Encore un goût de vacances
En famille

Le festival Woodstower fête cette année ses 20 ans et c’est toujours le Grand parc Miribel Jonage qui
l’accueille. En plus des concerts du soir pour le public adulte, des animations familiales gratuites
se tiennent sur la plage en journée, et sur l’ensemble du site le dimanche. Histoire de profiter des
vacances jusqu'au bout.

Landscape(s)#1 © Hippolyte Jacquottin
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Pendant trois jours, place au « Chill on the beach », un espace
de lecture et de détente organisé avec des médiathèques, la
Ka’fête ô mômes et RecycLivre, une entreprise éco-citoyenne
qui collecte, donne et vend des livres d’occasion. Des lectures
publiques et un « arbre à livres » (une installation scénique
faite avec des matériaux de récupération) satisferont les assoiffés de littérature, une fresque à colorier et des mandalas naturels géants réjouiront les plus créatifs. Et pour vraiment se
regonfler à bloc avant le retour à l’école et contrer le blues de la
rentrée, les enfants pourront participer à une chasse au trésor,
ou se lancer dans une chevauchée à travers la steppe (en fait une
balade à poney au bord du lac).

Aquatique, aérien ou terrestre
Un drôle de parcours interactif autour des hydromachines,
ponctué d’animations clownesques, sensibilisera les familles
au risque d’inondation sur le bassin du Rhône. Car oui,
Woodstower est avant tout et depuis le départ un festival qui
se focalise clairement sur le développement durable et l’économie circulaire. Le dimanche, Landscape(s)#1, une performance
acrobatique se jouant de l’apesanteur, permettra de terminer
poétiquement les festivités. Voilà déjà un tas de bonnes raisons
de se laisser tenter par cette escapade à deux pas de Lyon, dans
le poumon vert de la métropole.
Festival Woodstower, du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre.
Animations familiales en journée du vendredi au samedi de 14h à 19h30
et le dimanche de 11h30 à 20h15. Grand parc de Miribel Jonage,
Vaulx-en-Velin. Gratuit. 09 51 57 58 96.
woodstower.com

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Luc Hernandez

CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE ET MARIONNETTES

« Le clown reste notre ADN »
Dès 2 ans

© DR

30000 spectateurs, plus de 30 artistes invités et 50 représentations : pour ses 10 ans, le Festival d'Alba
en Ardèche, ouvre un nouveau lieu pour une programmation encore plus festive pouvant accueillir
aussi les tout-petits. Trois questions à Marie-O Roux, secrétaire générale du festival.
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Pour vos dix ans, vous semblez avoir mis en avant des
spectacles particulièrement acrobatiques ?
Marie-O Roux : « Oui, les arts du cirque ont toujours été le
cœur de notre programmation, y compris avec de la haute
voltige et un excellent niveau technique. On a surtout voulu
la programmation la plus festive possible, avec beaucoup de
grands collectifs pour faire rêver les familles dans des réalisations de haut vol. Mais nous ouvrons surtout cette année
pour la première fois la salle de notre pôle national du cirque
La Cascade à Bourg-Saint-Andéol, avec deux créations :
La CaLaCa qui mêle jonglage et marionnette orchestrés par
un véritable énergumène qui se rit de la mort en compagnie
d’un squelette, et Madame Françoise proposé par le collectif
des Nouveaux Nez avec un spectacle de clowns qui porte un
regard engagé sur notre époque et notamment sur la notion
de frontières.
Vous êtes un des rares festivals d'été à proposer des spectacles
de clowns, alors que c'est un genre qui semble un peu en perte
de vitesse ailleurs. Vous tenez particulièrement à les défendre ?
Oui, c'est vraiment dans notre ADN, ne serait-ce que parce
que notre directeur artistique, Alain Reynaud est un clown !
C'est aussi un genre qui permet une grande diversité de
formes, notamment à travers des impromptus ou encore des
visites décalées du musée archéologique d'Alba. On a gardé le
goût des petites formes et des spectacles insolites.
À partir de quel âge peut-on venir au Festival d'Alba ?
Il est tout à fait possible de venir dès l’âge de deux ou trois ans,
pour voir un ou deux spectacles par jour, très accessibles, tout
en ayant le temps de profiter de la piscine ou d'aller manger
une glace. Il y a beaucoup de spectacles gratuits ou dans l'espace public. C'est avant tout un public local et engagé qui vient
à Alba, mais nous sommes toujours très curieux du regard des
autres, dans une ambiance festive et conviviale qui se termine
toujours par un concert le soir. »
10e Festival d'Alba. Du 10 au 14 juillet sur plusieurs sites à Alba-La-Romaine et Bourg-Saint-Andéol. Spectacles de 8 à 14 € pour les enfants
(jusqu'à 16 ans), de 14 à 22 € pour les adultes. Pass journées ou soirées.
Ateliers et spectacles toute la journée. lefestivaldalba.org

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Maria Manzo

SPECTACLES ET ATELIERS

En route pour la joie
En famille

© M. Bries

Voilà un événement qui porte bien son nom. Depuis maintenant 27 ans, les organisateurs du festival Au Bonheur des
Mômes s’évertuent à dénicher le meilleur du spectacle vivant à
destination du jeune public. Théâtre, musique, danse, cirque,
avec plus de 500 représentations cette édition s’annonce encore
une fois affreusement stimulante. Au milieu des 125 compagnies et artistes venus des quatre coins de l’Europe pour
secouer les alpages du Grand Bornand, on peut notamment
relever le concert gratuit d’Aldebert le lundi 27 août, en plein
cœur du village. La programmation 2018 fera aussi la part
belle à la création italienne puisque ce ne sont pas moins de
18 compagnies transalpines qui se joindront à la fête. Mais
Au Bonheur des Mômes, ce n’est pas que des spectacles, l’esprit
canaille du festival se retrouve aussi dans la trentaine d’ateliers
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proposés pendant toute la durée des festivités : manuels, créatifs, naturalistes, mais aussi citoyens à l’image de l’opération
« Faut pas croire » qui invite les enfants à développer leur
esprit critique en fabriquant des pancartes dotées de faux slogans comme « Les ordis ça bousille ta vie ». Non vous n’êtes
pas en 1968 dans les rues pavées parisiennes mais bien en 2018
au pied de la chaîne des Aravis. Les temps changent mais
Au Bonheur des Mômes n’a pas pris une ride, pour notre plus
grand plaisir et surtout pour celui des petits.
Au Bonheur des Mômes, du 26 au 31 août au Grand Bornand.
Pack Hébergement + Pass festival : 73€ ; Pass semaine : 20€ ;
Pass journée : 5€ par personne. Gratuit pour les moins de 4 ans.
aubonheurdesmomes.com

e-x-p-o-s
Par Clarisse Bioud

COSTUMES ET JEUX

Deux jolies raisons
d’aller à Moulins
En famille
La ville de Moulins, dans l’Allier, est à deux heures et demie de route de Lyon. Pourquoi ne pas profiter
des grandes vacances pour y faire un tour, et visiter deux très belles expos en cours pour les enfants,
au Centre national du costume de scène et au musée de l’Illustration jeunesse.

Il était une fois
des costumes féeriques
L’exposition Contes de fées proposée par le Centre national du
costume de scène donne l’impression de pénétrer dans l’un de
ces livres de contes que nous lisions sous la couette lorsque nous
étions enfants. Provenant de spectacles de danse, théâtre, opéra
ou encore marionnettes, plus de 150 costumes d’une quinzaine
de personnages de contes sont présentés par univers, dans le
musée transformé pour l’occasion en palais enchanté. Le manteau du Petit Chaperon rouge, la peau d’âne de la princesse,
la pantoufle de vair de Cendrillon, les bottes du Chat botté,
la redingote du Petit Prince, les atours maléfiques de la fée
Carabosse... les héros de contes se confondent bien souvent avec
leurs habits et accessoires, devenus mythiques, et réinterprétés
ici par de talentueux costumiers. À noter que cet été sont programmées plusieurs nocturnes, avec un chant ou une lecture de
conte et la projection d’un film en plein air.
Contes de fées, jusqu’au 4 novembre 2018.
Centre national du costume de scène,
Quartier Villars, route de Montilly, 03000 Moulins.
Tél. 04 70 20 76 20.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Tarifs: 3 et 7€, gratuit pour les - 12 ans.
Nocturnes les 17, 24, 31 juillet, les 7 et 14 août.
cncs.fr

© Florent Giffard
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Djeco joue le jeu
de l’illustration

© Seng Soun Ratanavahn

Depuis sa création en 1954, la marque de jeux Djeco se distingue par la qualité de ses produits et leur esthétique toujours
très recherchée, réalisée en collaboration avec la fine fleur de
l’illustration contemporaine. À tel point qu’au fil des ans, ses
propriétaires se sont constitué un fonds graphique qu’ils ont
décidé d’exposer pendant six mois au musée de l’Illustration
jeunesse. À l’affiche, 170 œuvres d’une trentaine d’illustrateurs
fidèles de la marque (Rebecca Dautremer, Charlotte Gastaut,
Pierre Mornet…), répartis en plusieurs mondes : intérieurs,
magiques, terres animales, ailleurs, paysages-visages. S’ajoute
à ces magnifiques images, une sélection de jeux qui retrace
l’histoire de Djeco, des plus anciens à quelques pièces inédites
créées pour l’exposition. Un univers inspirant et ludique où les
enfants pourront à la fois en prendre plein les mirettes et jouer
en famille dans un espace dédié.
C’est pas du jeu !, du 6 juillet 2018 au 6 janvier 2019.
Musée de l’Illustration jeunesse, 26 rue Voltaire, 03000 Moulins.
Tél. 04 70 35 72 58. Ouvert en juillet/août du mardi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30.
Tarifs: 3 et 5€, gratuit pour les - 16 ans. Ateliers et visites ludiques pour
enfants, sur réservation 5€. musees.allier.fr

Climb Up Lyon www.climb-up-lyon.fr
Escalade

Enfants / Ados / Adultes
11 rue Lortet, Lyon 7e
04 72 71 83 84

Métro et Tram Jean Macé,
Bus C7 et C22, Vélo’v

CLIMB UP LYON,
C’EST LA MONTAGNE EN VILLE !
2 500 m2 de surface grimpable, 500 voies
jusqu’à 15 m, un parcours aventure :
notre équipe vous accueille 7j/7 en plein cœur
de Lyon. Enfants ou adultes, débutants ou
confirmés, de nombreuses formules s’offrent
à toute la famille.
> Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
Que vos enfants soient débutants, confirmés ou
experts, faites leur découvrir une activité où entraide,
autonomie, responsabilisation et respect de l’autre sont
des valeurs essentielles.
• 3 ans : 10 cours de 3/4h, 120€
• 4-5 ans : 10 cours d'1h, 145€
• 6-18 ans : 30 cours d'1h30 ou 2h, dès 410€
> L’escalade en famille :
Avec le cours famille, partagez un moment privilégié
avec votre enfant et apprenez les techniques de sécurité vous permettant de l’assurer.
• Tarif : 39 € / adulte avec 3 enfants max
(3/4h de cours + matériel + séance).
> Activités pendant les vacances :
Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi enfant »
vos enfants ont le droit de faire le singe : initiation escalade, parcours aventure
• Tarif : 19 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou 29 € / enfant
de 9 à 16 ans pour 3h (matériel et encadrement).
> Formules Anniversaires :
Profitez d’un lieu insolite pour organiser
un anniversaire. Tout est compris : escalade
et / ou parcours aventure + goûter + cadeau.
À partir de 6 ans / 12 enfants maximum.
• Formule 1h d’activité : 195 € (par groupe).
• Formule 1h30 d’activité : 240 € (groupe).

Les petits plus —
Cours d'essai gratuits en septembre pour les enfants.
Vous n'avez pas encore choisi l'activité de votre
enfant ? Testez avant de vous engager !
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MRoc Villeurbanne / Laennec / Part-Dieu www.mroc.fr
Salle d’escalade de bloc – restaurant
Enfants / Ados / Adultes

MRoc Villeurbanne
52 rue Alexis-Perroncel,
Villeurbanne
04 37 47 80 01

Métro Ligne A République

villeurbanne.mroc.fr

MRoc Laënnec
Métro Ligne D Laënnec
49 rue Président Krüger,
Lyon 8e
04 86 11 27 21
laennec.mroc.fr

MRoc Part-Dieu
86 rue du Pensionnat,
Lyon 3e
09 86 51 23 46

Métro Ligne B Part-Dieu

partdieu.mroc.fr

MRoc, les nouveaux lieux de vie pour grimper,
manger et s’amuser.
Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique et
sécurisée. Sans corde, sur des murs de 4,5m protégés
par d’épais tapis au sol, profitez des centaines de
passages imaginés par nos équipes.
Les enfants ne sont pas en reste avec un espace par salle
qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules existent :
Cours à l’année ou au trimestre dès 3 ans :
> 3 ans : 10 cours de 3⁄4 d’h, 105 €
> 4-5 ans : 10 cours d’1h, 125 €
> 6-18 ans : 30 cours d’1h30 ou 2h, dès 435 €
Activités pendant les vacances :
> Avec nos « Matinées enfant » ou « Après-midi
enfant », vos enfants, qu’ils soient débutants ou
confirmés, passeront un moment sportif sur nos murs !
Tarif : 12 € / enfant de 4-6 ans pour 1h ou 16 € / enfant de
7-13 ans pour 1h30 (matériel et encadrement).
Stages à la semaine dès 50 euros.
Formule anniversaires :
> Profitez d’un lieu atypique et idéal pour organiser un
anniversaire. Tout est compris :
escalade encadrée pendant 1h30 + gâteau fait maison +
jus de fruits ou sodas. Dès 3 ans, à partir de 6 enfants.
Tarif : 120 euros, 10 enfants maximum
Notre espace bar-restaurant vous accueille tous les
jours avec une carte maison et fraîche ainsi que des
boissons variées, locales et bio autant que possible.
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Les petits plus —
Week-end Portes Ouvertes les 8 et 9 septembre

Aïkido du Rhône www.institut-aikido.org
Aïkido

Enfants / Ados / Adultes

18 rue du Bon Pasteur
Lyon 1er

Métro Croix-Rousse

06 51 85 55 87

L’Aïkido (en japonais « la voie de l’harmonie et de
l’énergie ») est un art martial non-violent créé sous
l’impulsion de Senseï Moriheï UESHIBA (1883 - 1969).
Au travers d’une discipline fondée d’une part sur une
technique de combat, d’autre part sur un principe
d’harmonie, l’enfant part à la découverte de lui-même
et des autres.
L’enseignement est dispensé dans un cadre calme,
de respect des autres et de soi. L’approche ludique
de l’Aïkido est un élément essentiel, il permet le
développement harmonieux car il participe au
développement du corps, de l’affectif et de
l’intellectuel.

> Aïkido Enfants : le mercredi de 15h30
à 16h30 (5-8 ans) / de 16h45 à 17h45
(9-12 ans).
> Aïkido Adolescents : le mercredi
de 18h à 19h (13-17 ans).

Le Masque de fer www.masquedefer.com
Escrime / Escrime Handisport

Enfants à partir de 5 ans / Ados / Adultes

41 rue Crillon, Lyon 6e
+ annexes (Lyon 2e, 4e, 7e
et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or)

Métro Foch ou Masséna

04 78 93 08 98
boitepostale@masquedefer.com
www.facebook.com/masquedeferdelyon
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle pratique
sportive, vous souhaitez découvrir l’escrime ou vous
perfectionner ? Club centenaire, le Masque de Fer
initie petits et grands à la pratique l’escrime.
Nous vous accueillons dès 5 ans, dans notre salle
d’armes ou dans nos annexes.
Cinq maîtres d’armes sont là pour vous épauler.

La section baby escrime initie les enfants âgés de moins
de 6 ans en proposant des activités ludiques autour de
l’escrime.
De nombreux champions sont issus
de notre club.
Horaires et tarifs sur notre
site internet.
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La Clairière du Findez www.laclairieredufindez.com
Équitation

Enfants / Ados / Adultes
Chemin du Findez

Bus C20E

Francheville le Haut
04 78 59 84 72

Centre équestre de Lyon Ouest créé en 1989,
La Clairière du Findez est un club d’équitation
situé à Francheville, au cœur d’un environnement
privilégié.
Elisabeth Cavallini, monitrice diplômée d’état depuis
1983, dirige l’école d’équitation, assistée par Solenne et
Stéphanie, monitrices diplômées.
ACTIVITÉS :
> Baby poney pour les enfants de 3 à 5 ans :
Les enfants participent à une séance hebdomadaire
d’une heure, où ils reçoivent un apprentissage diversifié
autour du poney. Soins, pansage et monte sont au
programme.
• Ces séances peuvent être complétées
par des stages.
• Possibilité également de partir en promenade
avec votre enfant et son poney.
> École d’équitation, cours ados / adultes :
Cours du galop 1 à 8 (à partir de 11 ans),
du lundi au samedi.
L’école d’équitation a pour objectif principal
la préparation aux examens fédéraux du galop 1 au
galop 7 et organise régulièrement des stages, des
sorties en compétition de saut d’obstacles, dressage
ou concours complet ainsi que des promenades et des
randonnées pour ses cavaliers.
Le centre participe régulièrement aux championnats de
France Club en saut d’obstacles et dressage.

Les petits plus —
Réparties sur plus de 6 hectares,
les installations comprennent 1 carrière et
1 manège avec tribunes, 1 salle de club,
26 boxes, 1 sellerie et depuis peu 1 terrain
de cross de 6 hectares.
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Acquaviva www.danseacquaviva.fr
Danse

Enfants / Ados / Adultes

14 rue Pizay, Lyon 1er
04 78 28 92 71
06 08 87 00 51

Métro Hôtel de Ville
Bus C3, 6, C13, C14, C18, 19

sjc.aquaviva@wanadoo.fr
L’École de danse Acquaviva propose des cours de danse
classique à partir de 4 ans. Les cours d’éveil - initiation
sont ludiques.
Dès 7 ans, la technique apparaît, tout en conservant
le plaisir de danser. Les adultes peuvent également
s’essayer à la danse avec les cours débutants.
D’autres cours (intermédiaire et avancé) sont proposés.
Les élèves qui en ont les capacités pourront se
présenter à des concours de danse.
L’année se termine par un gala.
La classe Danse-Études, en partenariat avec le collège
Saint-Louis-Saint-Bruno, permet de rapides progrès.

Des stages danse et théâtre sont
proposés durant les vacances scolaires
à partir de 3 ans.
Venez vous renseigner dans cette école
chaleureuse et conviviale où vous serez
accueillis avec le sourire.

EDAC www.edaclyon.com
Danse

Enfants / Ados / Adultes

27 quai St-Antoine, Lyon 2e Métro Cordeliers ou
04 78 37 88 96
06 24 07 57 47

Bellecour. Bus 9, 31, 40,
27, S1.

edaclyon@gmail.com
Pavel Trush, ex-danseur du Bolchoï et de l’Opéra de
Lyon, a ouvert son école de danse quai Saint-Antoine
(Lyon 2e). L’EDAC*, lieu transversal d’enseignement,
de création et de production de la danse, accueille les
enfants à partir de 4 ans (éveil et initiation).
Une large palette de cours complétée par la formation
Danse-Études contribue à un apprentissage évolutif de
la danse destiné à un public de la 6e à la terminale.
La méthode russe Vaganova enseignée guide les
élèves via le respect, la connaissance du corps, et la
perfection du geste en respectant le développement
psychomoteur et la maturité de l’enfant.

Les workshops réguliers offrent de
réelles opportunités de partage de
connaissances, et la possibilité pour
chaque danseur de s’orienter, en
fonction des affinités, vers l’esthétique
des chorégraphes invités.

* Espace des Arts Chorégraphiques
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École Willems Ryméa www.rymea.fr
Musique

Enfants / Ados / Adultes

46 rue Bugeaud, Lyon 6e
04 78 52 25 88
06 62 33 44 98

Métro Foch

contact@rymea.fr
Ryméa propose depuis 30 ans un enseignement
musical dès la petite enfance à la fois rigoureux et
ludique. Avec la méthode active d’éducation musicale
Willems, un éveil musical très complet s’étale sur trois
années en débutant dès l’âge de 3 ans.
Vers 6-7 ans, le solfège vivant poursuit le passage du
concret à l’abstrait, en favorisant l’épanouissement et
la créativité de chacun, tout en donnant une joyeuse
et solide formation musicale. Il est complété par
la pratique d’un instrument, et la participation aux
ensembles vocaux et instrumentaux.
Cours 3-8 ans : initiation musicale en petits groupes
par tranche d’âge.
À partir de 7 ans sans limite d’âge : solfège et
instruments (alto, flûte, guitare, piano, violon,
violoncelle), chant choral et chant lyrique.

Tarifs :
Initiation à partir de 40 € par mois.
Forfait incluant les cours de solfège
(collectifs) et les cours d’instrument
(individuels), ainsi que l’ensemble
instrumental et le chant choral,
à partir de 120 € par mois.

Bricks 4 kidz® Lyon www.bricks4kidz.fr/lyon
Ateliers créatifs
De 3 à 99 ans

Activité en mobile. 06 01 95 96 89.
Accueil d'été chez Ninie Cupcakes, 25 rue Sully, Lyon 6e.
(Bus C6)
yrobineau@bricks4kidz.com
Animations scolaires et centres de loisirs,
anniversaires.
Team building, évènements d’entreprise
et arbres de Noël.
Après les écoles et les MJC, c’est au tour des petits
vacanciers de bénéficier du concept Bricks 4 Kidz®
et de ses extraordinaires thèmes et modèles exclusifs
motorisés en briques LEGO®. Dans le cadre chaleureux
du salon de thé Ninie Cupcakes, nous accueillerons du
09/07 au 10/08 par demi-journée (8h30-12h/13h30-17h)
ou par journée complète (8h30-17h) les enfants à partir
de 5 ans pour des ateliers Bricks 4 Kidz® et des ateliers
pâtissiers. Tous les repas et goûters faits maison
sont inclus.
Des jeux encadrés dans le square Puvis de Chavannes
serviront à refroidir les cerveaux surchauffés.

Pour vous inscrire :
https://booking.myrezapp.com/fr/
online/booking/minisite/3253/bricks4-kidz-lyon

Musée des Tissus et musée des Arts décoratifs de Lyon www.mtmad.fr
Ateliers créatifs

Enfants / Ados / Adultes

34 rue de la Charité
Lyon 2e
04 78 38 42 02

Métro Bellecour
ou métro Ampère Victor-Hugo

animation@mtmad.fr
Les chefs-d’œuvre du musée des Tissus et du musée des
Arts décoratifs (MTMAD) sont prétextes à de multiples
activités, à des échanges enrichissants et bien d’autres
surprises.
L’éveil muséal et l’exploration muséale (2-6 ans)
offrent de véritables moments d’échanges créatifs pour
éveiller les sens et partager des moments inoubliables.
L’éveil au conte et le conte en famille (2-6 ans)
permettent un voyage imaginaire pour admirer
et comprendre les collections.
Pour les plus grands, ce sont des chasses au trésor,
des visites costumées, tactiles et olfactives, des ateliers
plastiques qui vous attendent, tout au long de l’année.
Rires et plaisirs seront encore au rendez-vous !
Couture, broderie, art textile… Les enfants développent leur personnalité artistique à travers la confection d’accessoires de mode ou d’objets liés au design
textile.
Cours de stylisme : les ados s’initient ou se perfectionnent au dessin de mode et à la silhouette stylisée. Ils
apprennent à croquer les mouvements et les positions
du corps en maîtrisant les outils graphiques et les jeux
de couleurs. Chaque jeune apprend à connaître et à
développer son style à son propre rythme.
Anniversaire : fêter son anniversaire au musée, c’est
possible dès 2 ans !. Après l'animation, une salle est
mise à disposition pour le goûter.

Pour réserver, rejoignez nous sur le site
du MTMAD : www.mtmad.fr

Les petits plus —
Le musée ouvre ses portes aux plus jeunes
(dès 2 ans) avec l’éveil muséal et l’éveil au conte.
Toucher, découper, touiller, gratter, écouter,
regarder, ressentir… un moment d’échanges
ludiques et créatifs qui permet d’éveiller les sens
des enfants et des parents.
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École Improvidence www.ecole-improvidence.com
Improvisation

Enfants / Ados / Adultes

15 rue Jean Larrivé, Lyon 3e
04 78 59 52 44

Métro Guillotière
Tram Liberté

ecole@improvidence.fr
L'école Improvidence vous propose toute l'année des
cours et stages d'improvisation pour tous les niveaux.
Découvre le monde de l’improvisation : un univers sans
limite où seule l’imagination guide les règles du jeu !
Un atelier d’impro pour s’amuser, inventer des
histoires, se dépenser, le tout encadré par un comédien
professionnel qui sera là pour guider nos jeunes
comédiens en herbe.
Cours d’impro - 8/11 ans :
Tous les mercredis de 15h30 à 17h (hors vacances et
jours fériés)
Du 12/09/2018 au 26/06/2019
Tarif : 450€
3 restitutions spectacles dans l'année (décembre, mars, juin)
Cours d’impro - 12/15 ans :
Tous les mercredis de 13h30 à 15h (hors vacances et
jours fériés)
Du 12/09/2018 au 26/06/2019
Tarif : 450€
3 restitutions spectacles dans l'année (décembre, mars, juin)
Cours d’impro 16/19 ans :
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 hors vacances et jours
fériés
Du 11/09/2018 au 25/06/2019
Tarif : 550€
3 restitutions spectacles dans l'année (décembre, mars, juin)
Stages découverte intensifs
pendant les vacances scolaires :
8/11 ans : 2 jours de 10h à 16h - 200€
12/15 ans : 3 jours, de 10h à 16h - 300€
16/19 ans : 4 jours, de 10h à 16h - 400€
Plus d’informations sur ecole-improvidence.com
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Les petits plus —
Rencontrez les intervenants et découvrez
l'Ecole Improvidence lors de nos Portes Ouvertes,
le samedi 22 septembre 2018.
Cours d'essai gratuit une fois par mois.

Instituto Cervantes www.lyon.cervantes.es
Cours d’espagnol

Enfants / Ados / Adultes

58 montée de
Choulans, Lyon 5e
04 78 38 72 41

Bus C20, C19, 46, 49, 55
Parking Gratuit

L’Instituto Cervantes est le centre officiel de
l’Espagne pour I’enseignement de la langue et la
diffusion de la culture hispanique dans le monde.
– Cours de langue espagnole :
• Inscriptions Adultes et Enfants à partir de 3 ans.
• Du niveau débutant au niveau supérieur, cours
dispensés par des professeurs natifs et diplômés
d’Université.
• Cours tous niveaux en petits groupes.
• Formation continue.
• Formation en entreprise.
• Vacances scolaires : cours intensifs, cours
de soutien et préparation au Bac.
– DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère) :
L’lnstituto Cervantes est le Centre d’examen pour
le DELE, seul titre officiel qui atteste d’un niveau de
compétence et de maîtrise de la langue espagnole.
• Prochains examens :
- le 5 octobre (inscriptions jusqu’au 22/08/18)
- le 9-10 novembre (inscriptions jusqu’au 03/10/18)
– Bibliothèque en libre accès.
– Activités culturelles :
Séances cinéma, concerts, conférences, expositions,
rencontres avec des écrivains...
– Journées Européennes du Patrimoine :
Ouverture exceptionnelle le 15 septembre.

Les petits plus —
Cours d’éveil d’espagnol pour les enfants
de 3 à 5 ans.
Cours d’espagnol pour aller étudier en Espagne.

GDS 133 - p. 41

Mark Alexander School
Cours d’Anglais par le théâtre
Enfants / Ados / Adultes

9 place Colbert, Lyon 1er
06 61 20 35 18

Métro Croix-Paquet ou
Hôtel de Ville

markalexander.school@free.fr
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!
Progressez
en anglais
en vous
amusant
!
Cours
tous
niveaux
: sketchs
comiques,
Cours
tous
niveaux
: sketchs
comiques,
jeux de rôle,
jeux deludiques,
rôle, activités
ludiques, improvisations...
activités
improvisations...
Participation
à un
spectacle
deux
fois
par
Participation
à un
spectacle
deux
fois
par
an.an.
Les
cours
dans
de
Les
cours
ontont
lieulieu
dans
uneune
sallesalle
de spectacle
:
: leVoraces
Théâtre des Voraces.
le spectacle
Théâtre des
Reprise
des
cours
septembre.
Reprise
des
cours
le le
2019
septembre

École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon www.amateurs.ensba-lyon.fr
Pratique artistique amateurs
8 Bis quai St Vincent, Lyon 1er Bus C14, 19, 31, 40,
arrêt Homme de la roche
04 72 00 11 93
ou Subsistances

périscolaires
Pi Cours
une salle
de spectacle: :
ans des
/ 10-14
ans / 14-18 ans
le 6-10
Théâtre
Voraces
Les mercredis,
et vendredis
Reprise
des courssamedis
le 20 septembre
aux Subsistances (Lyon 1er)
ou à Perrache (Centre d’échanges, Escalator Saône,
Niveau 4, Place Carnot Lyon 2e )

Illustration, design, sculpture, peinture
et dessin.

Ninie Cupcakes et Gourmandises www.ninie-cupcakes.fr
Salon de thé et pause déjeuner

Adultes / Ados / Enfants à partir de 3 ans
25 Rue Sully, Lyon 6e

04 37 51 55 82

cakevirginie@gmail.com
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Métro A Foch /
Bus C6 Duquesne Foch /
Bus C4 et 27 Foch

Cupcakes
et Gourmandises
salon de thé
Pi Ninie
une salle
de spectacle
:
et
pause
déjeuner
familial
propose
des
le Théâtre des Voraces
gâteaux
décorés,
personnalisés
sur
commande
Reprise des cours le 20 septembre
et organise à la boutique ou à domicile des
ateliers créatifs (Cupcakes, cookies ou sablés)
pour les anniversaires des enfants à partir
de 3 ans.

m-o-d-e d-'e-m-p-l-o-i
Par Pauline Lambert

Sur la route des vacances

© DR

Pendant l’été, on embarque souvent pour de longs trajets en voiture. Pour les enfants, les heures
peuvent alors lentement s’égrainer et l’ennui, aisément s’installer. Grains de Sel livre quelques
solutions pour que ces moments deviennent fructueux voire précieux.
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Les livres audio, en voilà une idée astucieuse pour se détendre
tous ensemble. Dans cette catégorie, une belle et large palette
s’offre aux familles. Il y a pour commencer les livres de comptines du monde proposés par les éditions Didier Jeunesse ou
LaCaZa Musique. Ils nous font déjà voyager, alors même que
l’on n’est pas encore arrivé à destination. Pour les plus studieux, des livres-CD permettent d’apprendre une langue ou
des poèmes de manière ludique et même de réviser ses tables
de multiplication en chantant.

Bonbons ou méditation ?
En ce qui concerne la relaxation, on ne peut que conseiller
Calme et attentif comme une grenouille d’Eline Snel. Histoire
de profiter de ces longues distances pour se rapprocher un peu
plus de soi-même en pratiquant la méditation. Maryline Jury,
monitrice de pleine conscience pour enfants et adolescents à
Lyon, nous partage quelques conseils : « On peut inviter l’enfant
à se connecter à ses sens par des jeux d’observation comme compter
les voitures d’une certaine couleur. » On peut aussi le guider à
travers des exercices d’hypnose, de scan corporel, « en imaginant que l’on se peint le corps avec sa couleur préférée des orteils
jusqu’au sommet de la tête ». À éviter si l’on ne veut pas de
passagers trop turbulents : les bonbons. « Ils envoient au corps
un signal d’activité intense alors que l’on est assis tout le long du
trajet ! Ils créent du stress et de l’agitation. Mieux vaut opter pour
une banane par exemple. » Les longs trajets sont l’opportunité
d’appréhender le temps d’une nouvelle façon, d’apprendre à
s’ennuyer. Car l’ennui n’est pas à fuir, c’est une belle source de
créativité et de retour à soi.
Notre sélection pour les trajets
•L
 es Fables de La Fontaine racontées par Louis de Funès,
Formulette Production, 2018. 16€.
•A
 pprendre ses tables de multiplication en chantant,
Antoine de Brabandère et Marco Rosano, Éveil et découvertes, 2017. 10€.
• Calme et attentif comme une grenouille, Éline Snel, Les Arènes, 2012.
24,80€
• Comptines et berceuses d’Amérique Latine, Didier Jeunesse, 2017. 23,80€.
•K
 alenda, voyage musical dans le monde créole, LaCaZa Musique, 2016. 18€.

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Les Indestructibles 2

L’Envol de Ploé

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Mieux vaut-il être un
lâche vivant ou un
héros mort ? C’est
un des dilemmes que
devra affronter Ploé,
un poussin pluvier
né en Islande. Avec
les siens, il a vécu un
printemps et un été
tranquilles. Mais il
est incapable de les
suivre lorsqu’ils migrent vers le sud aux premiers frimas. Ploé va
donc passer l’hiver seul, dans le froid.
Ce dessin animé d’apprentissage mélange avec allégresse de nombreux sujets : l’amour, l’affection filiale, le deuil, la vengeance,
la solitude… mais ce sont les personnages, bien définis et très
expressifs qui subliment le film, plus que ces bons sentiments
qui surnagent. Si ce n’est une impression de déjà-vu, ce film reste
agréable et facile à regarder, malgré un univers graphique sans
personnalité et une musique omniprésente.
Quatorze ans après le premier opus déjà très réussi, revoilà
la famille Parr et ses cinq Indestructibles en grande forme.
Héros intemporels, aucun n’a grandi ni vieilli depuis tout ce
temps, même pas Jack-Jack, le bébé, nouvelle coqueluche de
cette saga.
La société les a pourtant encore tenus à l’écart, eux et les
autres super-héros, en les accusant de faire le bien sans rien
n’en attendre en retour. Un nouveau défi les pousse toutefois à
sortir de leur réserve : un riche homme d’affaires leur propose
de reprendre du service sans autre but que de montrer leur
absolue nécessité dans un monde toujours en danger. Pour
cela, et puisque la vie se réfléchit désormais dans les écrans, il
leur faut améliorer leur image et se montrer en action. Pour
cette nouvelle mission, c’est Hélène, alias Élastigirl – la mère –
qui est sollicitée. Elle confie à contre-cœur ses trois enfants à
leur père qui enrage de devoir rester à la maison. C’est pourtant tous ensemble, en famille, qu’ils parviendront à défier le
redoutable Hypnotiseur.
Tous les ingrédients sont à nouveau réunis pour cette suite très
réussie : décors magnifiques, costumes impeccables, aventures
intrépides, humour ravageur, personnages au top. La plus
belle manière de débuter l’été !
→ Durée : 1 h 57 • Sortie : 4 juillet

→ Durée : 1h23 • Sortie : 11 juillet

Ma Reum
Dès 9 ans

Arthur, 9 ans,
est le fils unique
et ultra-protégé
de sa maman. À
l’école – il est en
CM2 –, il devient
le souffre-douleur
de trois garçons et
encaisse sans broncher tout ce qu’ils
lui font subir. Sa
mère s’en aperçoit et décide de venger son fils, à sa façon.
Une comédie sur le harcèlement scolaire ? Pourquoi pas. Le
phénomène est si traumatisant et si répandu. Mais pourquoi
l’avoir écrite vulgaire, grossière et tapant finalement à côté du
sujet ? Sans doute parce que l’amour d’une mère et sa folie sont
plus fédérateurs. Mais le cinéma a aussi cette mission : être une
chambre d’écho des problèmes de société et ainsi reconnaître
à leurs victimes ou à leurs bourreaux un statut et une prise de
conscience. Ici, ce n’est pas le cas, et c’est bien dommage.
→ Durée : 1h22 • Sortie : 18 juillet
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Maya l’abeille 2 : les jeux du miel
Dès 4 ans

Personne ne résiste à
Maya, la jeune abeille,
tant elle est volontaire, optimiste et
enthousiaste. Et surtout pas son meilleur
ami Willy, le gourmand. Aussi quand,
intrépide, elle vole à
la rencontre de l’impératrice pour négocier la part de la récolte
du miel à lui céder, obtient-elle de participer aux Jeux du miel
auxquels sa prairie des coquelicots n’a jamais été invitée. Les remporter est une autre histoire qui sauverait pourtant sa ruche...
Ce deuxième épisode des aventures de Maya l’abeille, inspiré de
la série télévisée, garde son bel esprit et ses bons sentiments, sans
être (trop) mièvre. Et même si le fin mot de l’histoire est attendu,
les péripéties du récit sont enlevées et les personnages amusants.
→ Durée : 1 h 23 • Sortie : 18 juillet

Happiness Road
Dès 10 ans

Tchi revient à
Taïwan où elle a
grandi, pour l’enterrement de sa grandmère adorée. La
vieille dame était à
la fois une sage, qui
lui a donné les clés
d’une existence épanouie, et une femme
libre, consciente de la
puissance des ancêtres. À cette occasion émouvante, Tchi retrouve
le quartier de son enfance, Happiness Road, ses anciens amis et ses
vieux parents. Elle, qui est partie vivre aux États-Unis, est en plein
questionnement, et ce séjour va décider de son avenir.
Petite fille joyeuse mais hantée par les cauchemars, Tchi dresse
le bilan de sa jeune vie en se remémorant les bons et mauvais
moments. Rarement une palette de sentiments intimes aura été
aussi bien décrite. Tout, même le dessin, est juste et touchant. Une
superbe leçon de vie !
→ Durée : 1h41 • Sortie : 1er août

c-i-n-é-m-a
Par Véronique Le Bris

Capitaine Morten et la reine des araignées

La Belle

Dès 6 ans

Dès 8 ans

Drôle de dessin
animé que ces aventures du Capitaine
Morten, un jeune
garçon qui ne rêve
que de partir en mer
avec son père. Mais
celui-ci doit rester à
terre sous la surveillance d’une odieuse
ancienne danseuse.
Heureusement Morten a une riche imagination... À la faveur
d’un magicien farfelu, il devient capitaine d’un vaisseau et d’un
équipage d’insectes et va gagner ainsi ses galons de marin.
Ce film d’animation de marionnettes sort du lot : les décors
sont soignés, les personnages originaux et l’histoire racontée de
manière inventive. Il est inspiré d’un best-seller de la littérature
enfantine d’Estonie et mis en scène ici par son auteur, Kaspar
Jancis. Une belle découverte, même si le récit épique n’est pas
toujours fluide.

Dans la cour d’un
immeuble, de jeunes
enfants ont l’habitude de s’amuser
ensemble. Ils jouent à
« La belle », une sorte
de ronde où chacun
exprime ce qu’il
pense de celui qui
se trouve au milieu.
D’habitude, la belle,
c’est Inga, une petite blonde souriante, qui vit seule avec sa mère
et lit Les Trois Mousquetaires. Mais arrive un nouveau voisin qui
ne se prend pas au jeu.
Tourné à la fin des années 1960 en Lituanie, dans un noir et
blanc lumineux, ce moyen métrage solaire filme avec habileté la
mélancolie de l’époque et celle de l’enfance. La violence des mots
y bouscule un équilibre acquis et sème le trouble sur le visage ou
dans la tête d’une gamine de sept ans. La jeune Inga Mickyté y
est formidable !

→ Durée : 1h 26 • Sortie : 15 août

→ Durée : 1 h05 • Sortie : 22 août

Destination Pékin !

Silent Voice

Dès 6 ans

Dès 12 ans

Encore un dessin animé sur une
migration d’oiseaux ratée mais
très différent de
L’Envol de Ploé.
Cette fois il s’agit
d’oies sauvages en
Chine et le registre
est celui de la
franche comédie.
Peng, un jars immature, s’est cassé une aile la veille du départ. Il
se retrouve cloué au sol avec bientôt deux canetons sur le dos qui
ne retrouvent pas leur famille. Tous les trois vont braver le danger
pour rejoindre le sud… à pied !
Fait assez rare pour le souligner : ce dessin animé est une production chinoise – même s’il est réalisé par un talent américain. L’attention a été portée sur les dialogues, souvent rigolos, et sur les paysages
chinois, moins sur l’aventure parfois redondante. Mauvaise note
également pour le titre français qui est tout simplement aberrant.

Quand ils se
rencontrent à
l’école primaire,
Nishimiya et Ishida
n’ont rien pour
s’entendre. Elle
est douce et gentille, il est violent et
révolté. D’ailleurs,
il la prend comme
souffre-douleur
parce qu’elle est sourde et la harcèle tant qu’elle change d’école.
Des années plus tard, alors qu’ils sont lycéens, leur route se croise
à nouveau. Nishimiya n’a pas changé, Ishida beaucoup. Dénoncé
pour son mauvais comportement, il est devenu asocial mais il a
appris la langue des signes et tente de renouer le dialogue avec
la jeune fille.
Adapté d’une série de mangas à succès, Silent Voice est un film dur
sur les affres de l’adolescence traitées sans afféterie. À réserver aux
grands que ces questions profondes inquiètent.

→ Durée : 1h 25 • Sortie : 15 août

→ Durée : 2h05 • Sortie : 22 août
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l-a c-u-i-s-i-n-e d-e S-o-n-i-a
Par Sonia Ezgulian • soniaezgulian.com

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de Sel
un rendez-vous autour de ses recettes qui enchantent le quotidien, des lieux qu'elle apprécie,
de ses lectures gourmandes. Dans ce numéro, découvrez ses envies de...

… préparer une tarte aux
fruits avec des biscuits

Pour 8 personnes
Préparation : 15 minutes • Cuisson : 35 minutes
Pour la pâte
• 250 g de spéculoos
• 125 g de beurre demi-sel
• 40 g de sucre
• 1 œuf
• 1 sachet de levure
Pour la garniture
• 400 g d’oreillons d’abricots et/ou de prunes
selon la saison
Fouettez l’œuf avec le sucre, le beurre ramolli et la levure. Mixez
les spéculoos en chapelure et incorporez-la à la préparation précédente. Versez cette préparation dans un moule à tarte chemisé de
papier sulfurisé. Vous pouvez réaliser cette recette avec d’autres
biscuits : galettes bretonnes, sablés etc. N’hésitez pas à ajouter
un voile de cannelle, de badiane en poudre ou de vanille dans la
préparation de la pâte.
Aplatissez la pâte avec la main, de façon régulière. Disposez
les oreillons d’abricots et de prunes (quetsches, Reine-Claude,
Golden Japan) sur la tranche.
Enfournez la tarte 35 minutes à 200°C. La pâte va gonfler et
enrober les fruits à mi-hauteur. Laissez refroidir et dégustez ainsi
ou avec une boule de glace à la vanille.

… cuisiner en couleurs
avec les grès vernissés de la Manufacture de Digoin qui se déclinent
dans une belle palette de couleurs.
Ramequins pour crème aux œufs,
terrines, plats à gratins, pots pour
pickles ou kimchis etc.
manufacturededigoin.com

© Emmanuel Auger
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… vous surprendre
avec une conserve étonnante, baptisée « Millefeuille d’agrumes ».
L’idée est d’utiliser ces lamelles de citrons et d’oranges, légèrement confites dans un sirop léger à la cardamome, pour mitonner
une tatin d’agrumes afin de parfumer un poulet rôti. Recettes à
découvrir sur le site internet : soniaezgulian.com. Prix : 12 €.
Commande sur monsieurappert.com

© DR

… savourer
les potagers urbains de Jean-Patrick
Scheepers, fondateur des fermes
urbaines Peas & Love, installées principalement sur les toits des immeubles et
qui permettent de cultiver près d’une
centaine de légumes et des herbes aromatiques. Catherine Kluger propose
80 recettes pour mitonner ces merveilles potagères.
Peas and Love, du potager urbain à
l'assiette. Éditions de la Martinière.
Prix : 25€.

c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Véronique Lopes

Plaisirs sucrés à emporter
Un nouveau food truck gourmand a débarqué sur deux
marchés lyonnais : Page, glaces et gâteaux. À son bord :
Agathe, une pâtissière chocolatière passée par de belles
maisons comme Fauchon à Paris et Jean Georges à
New York, et son complice François Simon, lui aussi
pâtissier mais également glacier, qui a notamment mis son
savoir-faire au service d’Alain Ducasse à New York. Après
un voyage dans l’ouest des États-Unis, ils sont revenus
avec l’envie de partager leurs créations, ainsi que la solide
conviction qu’il est possible de faire de la pâtisserie dans
une démarche écoresponsable et à base de produits sains.
Dans leur camion 100 % sucré, ils proposent des gâteaux,
plutôt pour le petit-déjeuner ou le goûter. Des cakes (on
vous conseille leur marbré, il est excellent), mais aussi des
moelleux, des rochers coco et, depuis quelques semaines,
des glaces et sorbets vendus en pot de 500 g avec un sac
isotherme (8 euros quel que soit le parfum). D’autres
produits comme de la pâte à tartiner Carachoc (caramel,
chocolat et huile de coco) ou une confiture d’orange,
orange sanguine et poivre Timut sont à découvrir au
comptoir de leur échoppe ambulante. Et pour les gourmands, ils réalisent des profiteroles avec leur glace vanille
maison. Prochaine étape : ouvrir une boutique en propre.
On a hâte.
Page, glaces et gâteaux. Mardi : marché Monplaisir, Lyon 8e.
Mercredi : marché Saint-Antoine, Lyon 2e.
page-glaces-gateaux.com

Photos © DR
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agenda de juillet / août → E*X*P*O*S

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
→ La Confluence, 15 ans déjà. Ces quinze dernières
années, le quartier de La Confluence a été marqué par de
grandes mutations. L’occasion pour les Archives municipales de revenir sur ces changements à travers une
exposition instructive et immersive. Dès 7 ans. Lyon 2e,
04 78 92 32 50.

BIBLIOTHÈQUE DE LA PART-DIEU
→ Emma et Capucine. Découvrir les dessous de la
création de la BD Emma et Capucine (éditions Dargaud,
2017). Une série jeunesse sur la danse classique et
le hip-hop créée par Jérôme Hamon, scénariste, et
Lena Sayaphoum, illustratrice. Dès 6 ans. Lyon 3e,
04 78 62 18 00.

GALERIE LE RÉVERBÈRE
→ Lauréats 2018 du Prix HSBC pour la Photographie. Exposition des œuvres d’Antoine Bruy et Petros
Efstathiadis, lauréats 2018, et d’Olivia Gay, Prix Joy Henderiks. Des photos d’habitats et d’habitants vivant loin
des villes côtoient des images d’installations éphémères.
Dès 8 ans. Lyon 1er, 04 72 00 06 72. Jusqu’au 13 juillet.

GALERIE REGARD SUD
→ Ailleurs. Mouvement, geste épuré et abstraction. La
démarche artistique de Nora Boudjemaï est une quête,
une exploration. Dès 7 ans. Lyon 1er, 04 78 27 44 67.
Jusqu’au 15 juillet.

L’Art d’aimer, Sara Quod, Deveney (Éd. Lapin, 2018).

METAMORPHIK GALERIE
→ Aventure grands formats. Olivier Simon, photographe et graphiste, a parcouru le monde pour partir à
la rencontre de femmes et d’hommes dont il raconte ici
l’histoire. Il s’exprime à travers le photo-reportage mais
aussi la peinture classique, et partage avec nous son
regard sur notre planète. Dès 7 ans. Galerie fermée du
15 juillet au 15 août. Sainte-Foy-lès-Lyon, 06 80 14 98 17.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes. Des scènes en miniature
d’artistes internationaux soit 100 reproductions hyperréalistes des espaces de vie quotidienne. Une seconde
exposition permet de comprendre les techniques des
effets spéciaux du cinéma. Ce parcours pédagogique
illustré par plus de 300 objets de tournage révèle la
magie des plus grands studios de cinéma actuels. Dès
6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE
HENRI MALARTRE

GALERIE LE BLEU DU CIEL
→ La cité d’images. 17 artistes de la scène régionale
présentent leurs travaux autour du style du Nouveau
Documentaire. Cette «cité» se constitue comme une
métropole visuelle à la fois poétique et urbaine. Sculptures, dessins, vidéographies, sons et photographies
évoquent rues, hommes et bâtiments des villes. Dès
10 ans. Lyon 1er, 04 72 07 84 31.

LUGDUNUM MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ L’art d’aimer. La dessinatrice Sara Quod et le scénariste JC Deveney ont réalisé une interprétation en bande
dessinée de L’Art d’aimer, célèbre traité du poète Ovide.
L’exposition retrace les étapes de création de l’album,
mêle collections du musée et pages de BD et nous fait
découvrir les secrets de la séduction à l’Antiquité. Dès
10 ans. Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
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→ Une virée avec Flao. Entre BD et carnets de voyage,
découvrir des créations originales de l’auteur Benjamin Flao
autour des véhicules. Dès 8 ans. Rochetaillée-sur-Saône,
04 78 22 18 80.

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
→ Andy Warhol Ephemera. La plus grande collection
privée des travaux publicitaires d’Andy Warhol, un des
principaux représentants du pop art, dévoilée au grand
public. Dès 8 ans. Du mercredi au dimanche. Lyon 2e,
04 37 23 65 43.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
→ Opus, Oh Puce, Aux Puces. D’origine suédoise, Erik
Dietman s’installe en France à 22 ans. Il rencontre Ben
Vautier, George Brecht, Robert Filliou et Daniel Spoerri.
Il partage avec les artistes des mouvements du Nouveau Réalisme et de Fluxus, le goût du happening, de la

spontanéité, de la provocation et de l’humour. Il aspire
à une union de l’art et de la vie et recourt souvent à
des matériaux du quotidien. Dès 10 ans. Lyon 1er,
04 72 10 17 40.

MUSÉE DES CONFLUENCES

→ Les collections permanentes. Un parcours de
3000m2 composé de quatre expositions permanentes
qui interrogent les origines et racontent l’histoire de la
Terre et des hommes. En famille. Hugo Pratt, lignes
d’horizons. Le célèbre auteur italien de bandes dessinées, connu pour son personnage fétiche Corto Maltese,
a mené un travail ouvert sur le monde entier, du « Grand
Océan » (Océanie) au « Grand Nord » (américain). L’exposition de ses dessins, mis en regard avec des objets
ethnographiques, permet de nous immerger dans l’imaginaire de l’artiste. Dès 7 ans. Touaregs. À travers l’artisanat, la poésie et la musique, partir à la rencontre
des Touaregs, une population de tradition nomade vivant
dans le désert du Sahara. Dès 7 ans. Yokainoshima,
esprits du Japon. Au Japon, divinités et êtres surnaturels sont omniprésents. Les photographies contemporaines de Charles Fréger se mêlent aux collections
japonaises du musée pour mieux nous guider dans cette
île aux esprits, depuis les fondements des spiritualités
japonaises jusqu’aux pratiques actuelles (manga, cosplay, jeu vidéo). Dès 8 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.
Dès le 7 juillet.

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
→ La vie : mode d’emploi. Comprendre l’évolution
de l’habitat urbain depuis le 20e siècle et les manières
d’habiter ces logements par les nouveaux citadins. Dès
10 ans. Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ De la Terre aux étoiles. L’exposition propose trois
espaces thématiques : l’Homme dans l’espace, les lanceurs et les satellites. Ces espaces sont ponctués d’amusantes animations scientifiques. Dès 8 ans. Jusqu’au
12 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. Vaulx-enVelin, 04 78 79 50 13.

agenda de juillet / août
STAGES
NATURE
→ Curieux de nature. Ateliers, bricolage, jeux en intérieur et en extérieur.
Chaque jour des thèmes faune et flore différents seront abordés : petites bêtes terrestres et aquatiques, poissons du Rhône,
herbiers de plantes et de feuilles... De
8 à 12 ans. De 8h30 à 17h. Du 9 juillet au
13 juillet. Au Parc de Gerland, Lyon 7e.
Maison de l’environnement, 04 72 77 19 80.

SCIENCES

→ Arduino. Découvrir la carte arduino
et les composants électroniques qui
permettent de créer et programmer des
robots, objets connectés ou engins autonomes. Dès 11 ans. Du 11 au 13 juillet
et du 29 au 31 août. Découverte des
drones. Journée pour découvrir comment fonctionne un drone, apprendre à le
piloter et réaliser des missions. Dès 8 ans.
Le 11 juillet. Découverte des énergies.
Défis pour expérimenter les différents
types d’énergie, concevoir des véhicules
à énergie renouvelable, fabriquer une éolienne... Dès 8 ans. Le 13 juillet. Découverte du stop-motion. Journée pour
découvrir comment sont réalisés les films
d’animation puis imaginer et réaliser
son propre film. Dès 8 ans. Le 12 juillet.
Robotique. Expérimenter l’électricité et
la mécanique pour imaginer et concevoir
son propre engin robotisé. Dès 8 ans.
Du 9 au 10 juillet et du 27 au 28 août.
Microfusée. Fabriquer et lancer sa première fusée à poudre et faire varier les
paramètres pour améliorer son vol. Dès
8 ans. Du 9 au 10 juillet. Au Planétarium,
Vaulx-en-Velin. Rens. auprès de Planète
Sciences au 04 72 04 34 48.
→ Camp à l’observatoire. Camp d’activités scientifiques à l’observatoire du
CALA, consacré à la découverte et au
perfectionnement de l’astronomie et à
l’observation du ciel. Dès 9 ans. À Saint
Jean de Bournay, Isère. Du 6 au 10 août.
Petite Ourse. Découvrir l’astronomie et
se familiariser avec des outils simples
d’observation du ciel. De 9 à 12 ans. Au
Planétarium de Vaulx-en-Velin. Du 11
au 12 juillet et du 21 au 22 août. Rens.
auprès du Club d’Astronomie de Lyon
Ampère (CALA) au 09 51 18 77 18.
→ Les bases de Roblox. S’initier à la
programmation 3D et informatique à travers des activités sur le jeu Roblox. Dès
12 ans. De 10h à 13h. Du 16 au 20 juillet. Les justiciers du code. Apprendre à

coder avec les logiciels Scratch et BlocksCAD. De 8 à 11 ans. De 10h à 13h. Du 20
au 24 août et du 27 au 31 août. Programus Robotus. Initiation à la magie
de l’algorithmie avec le logiciel Scratch et
les robots Thymio, sur le thème de Harry
Potter. De 8 à 11 ans. De 10h à 13h.
Du 9 au 13 juillet. À l’espace ALTNET,
Lyon 1er. Rens. à salut@lesbricodeurs.fr

SPORT

→ VTT Biker. Découvrir et approfondir
le pilotage VTT pendant quatre jours. Dès
9 ans. Organisé par Orientation vélo. À
Brignais. Du 9 juillet au 13 juillet. Repos
le 11/07. Rens. au 06 50 53 88 37.
→ Activités au Centre Équestre du
Fort de Feyzin. Tir à l’arc, kart à pédales,
sarbacane, quidditch, cirque... Des stages
d’équitation ou d'équitation-multisports
sont aussi proposés. Balades à poney
tous les dimanches pour les 3-8 ans.
Dès 3 ans. Du 1 juillet au 27 juillet et du
20 au 31 août. Centre Équestre du Fort de
Feyzin. Feyzin, 04 27 19 04 40.
→ Graines de grimpeurs. Escalade et
jeux. L’après-midi, parcours aventure pour
les plus grands. Dès 6 ans. Du lundi au
vendredi. De 10h à 12h pour les 6-8 ans
et de 14h à 17h pour les 9-16 ans. Du
9 juillet au 3 août et du 20 au 31 août.
Climb Up. Lyon 7e, 04 72 71 83 84.

LANGUES
→ Espagnol. Immersion dans la langue
espagnole à travers les arts plastiques,
la cuisine, les jeux, la musique... De 3 à
7 ans. De 9h à 11h30. Du 9 au 13 juillet.
Abrapalabra. Lyon 7e, 06 49 86 19 62.
→ Culture chinoise. À partir d’un récit de la mythologie chinoise, étude de
la langue et de l’expression corporelle,
donnant lieu à une petite représentation.
Aucun niveau pré-requis. De 6 à 12 ans.
De 9h à 17h. Du 9 au 13 juillet. Nihao,
Lyon 7e, 07 68 00 55 79.
→ Découverte de la Russie. Initiation
à la langue et la culture russes, apprentissage de l’alphabet cyrillique. De 4 à
10 ans. Séances d’une demi-journée (3h).
Entre le 1er juillet et le 31 août. À l’Institut Langues Éducation, Lyon 3e. Rens.
au 04 72 34 63 53.

DISCIPLINES ARTISTIQUES

→ Modelage, mosaïque, peinture....
Exploration de différents matériaux en
s’inspirant de plusieurs artistes. À la
demi-journée, journée ou semaine. Dès
2 ans. Du 9 au 13 juillet, du 6 au 10 août
et du 27 au 31 août. Atelier Bout d’Terre.
Lyon 5e, 04 78 42 87 47.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Peindre en liberté. Pratiquer l’expression libre par la peinture. Dès
3 ans. De 10h30 à 12h. Du 9 au 13 juillet
et du 27 au 31 août. Atelier Laurencin.
Lyon 2e, 06 63 18 03 97.
→ Loisirs créatifs. Couture, broderie,
tissage, peinture, créations personnalisées, bijoux, fimo... Les enfants choisissent leurs activités et développent leur
créativité, leur autonomie et leur motricité. À la demi-journée ou à la journée.
Dès 5 ans. Du 9 juillet au 3 août. CréAMI.
Caluire et Cuire, 06 71 14 47 19.
→ Danse et théâtre. De 3 à 6 ans et de
7 à 9 ans. Du 29 août au 31 août. Ecole de
danse Acquaviva. Lyon 1er, 04 78 28 92 71.
→ Préparer un repas-spectacle. Pour
les cuisiniers en herbe, les comédiens
talentueux ou les amoureux des spectacles de cabaret. Choix du menu et des
animations, conception, mise en scène et
cuisine du repas-spectacle qui sera proposé le 20/07 à 12h30. De 7 à 12 ans. De
9h à 17h. Du 16 au 20 juillet. Ka’Fête ô
mômes. Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Ateliers, jeux, lecture. Mini-stages à
la demi-journée, journée ou semaine, du
mardi au vendredi. Dès 6 ans. Du 1er au
31 juillet. Le tout petit café. Lyon 6e,
09 81 81 03 03.
→ Drôles de créatures. Stage de
théâtre et d’arts plastiques. Créer ensemble un bestiaire unique et fantastique
d’étranges créatures hybrides. Dès 6 ans.
De 9h à 17h. Du 16 au 20 juillet. La
grande aventure des saltimbanques.
Illusions, comédies, jongleries : rejoindre
la troupe des Enfants de la Balle et se
donner en spectacle dans la rue. Dès
6 ans. De 9h à 17h. Du 23 au 27 juillet.
Les pieds sur la terre. Avec Terre d’Olivier, jardinier paysagiste, visiter et observer la vie du jardin partagé Bonachoux
et du jardin Rosa Mir : insectes, fleurs...
Créer des mandalas végétaux en s’interrogeant sur la biodiversité et l’accueil de
la nature en ville. De 6 à 12 ans. De 9h à
17h. Du 9 au 13 juillet. Musique assistée par ordinateur. Enregistrer, écouter et créer de la musique à partir des
sources sonores qui nous entourent.
Dès 6 ans. De 9h à 17h. Du 27 août au
31 août. Théâtre - Shakespeare.
Découvrir l’univers de l’un des plus
illustres dramaturges de l’Histoire et se
projeter dans son époque. Dès 6 ans. De
9h à 17h. Du 20 au 24 août. Les Enfants
du Tarmac. Lyon 4e, 09 80 53 20 20.
→ Pastel, modelage et gravure.
Interpréter des mythes grecs à travers
différentes pratiques artistiques. Dès
4 ans. Les 9 (10h- 16h30) et 10 juillet (10h
- 12h). Lézards buissonniers. Lyon 1er,
06 18 31 54 44.
→ La route de la soie. Découverte
artistique et culturelle du monde. À la
demi-journée, journée ou semaine. Dès
4 ans. Du 9 juillet au 3 août et du
20 au 31 août. Martmelade. Tassin-laDemi-Lune, 06 31 51 40 20.
→ Stages Do It Yourself. Customisation, recyclage, récup’, bricolage, créations manuelles... Du mardi au samedi à
la demi-journée, journée ou semaine. De
9h à 19h. Du 9 juillet au 3 août. Customise ta rentrée. Dès 5 ans. Du 27 au
31 août. De 9h à 19h. Workshop Lyon 3e,
06 79 68 15 58.

→ Stages à la Petite Académie.
Peinture, sculpture, théâtre... À la semaine, journée ou demi-journée. De 4
à 12 ans. De 9h à 17h. Du 2 juillet au
31 août. Lyon 2e : 04 78 38 38 30,
Lyon 4e : 09 51 18 61 48, Lyon 6e :
04 72 74 29 44, Lyon 8e : 04 72 62 50 36
et Tassin, 04 78 34 96 15.
→ Cirque. Acrobatie, équilibre, jonglerie, jeu d’acteur... Initiation aux arts du
cirque en s’appuyant sur la créativité et
la pratique corporelle. De 9h à 12h pour
les 4-6 ans et de 9h à 17h dès 12 ans.
Du 9 au 13 juillet. De 9h à 12h pour les
4-6 ans, et de 9h à 17h pour les
7-12 ans. Du 16 au 20 juillet, du
23 au 27 juillet et du 20 au 24 août.
MJC Ménival / École de cirque de Lyon.
Lyon 5e, 04 72 38 81 61.

→ Éveil théâtral. Sur cinq jours,
s’initier au théâtre, développer sa
confiance en soi et la conscience de
son corps tout en s’amusant. De 9h30
à 12h pour les 5-7 ans, de 14h à 17h
pour les 8-12 ans. Du 9 au 27 juillet
et du 20 au 31 août. Théâtre Comédie
Odéon. Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Voisins voisines : création et
jeu de marionnettes. Créer et jouer
avec des marionnettes qui seraient les
voisins et voisines de Guignol. De 6 à
12 ans. De 10h à 17h. Du 9 au 13
juillet. Théâtre Le Guignol de Lyon.
Lyon 5e. Rens. et inscriptions au
06 72 49 45 56.
→ Contes. Découvrir ce qui différencie un conteur d’un comédien, un
conte d’une pièce de théâtre et s’amuser à se raconter des histoires. De 6 à
10 ans. De 10h à 17h. Du 16 au
20 juillet. Improvisation. Théâtre d’improvisation autour d’histoires drôles,
de personnages tristes, dans l’espace
ou à mille lieues sous les mers... Dès
12 ans. De 10h à 17h. Du 9 au 12 juillet. Théâtre. À partir d’un texte célèbre, réaliser ensemble un spectacle.
Improvisation, apprentissage de techniques et jeu. De 7 à 11 ans. De 10h à
17h. Du 9 au 12 juillet. Théâtre, musique, mouvements. Jeu et création
pour découvrir et développer ses capacités expressives, imaginatives, artistiques. De 6 à 9 ans. De 10h à 17h. Du
23 au 27 juillet. Théâtre des Asphodèles.
Lyon 3e, 04 72 61 12 55.
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agenda de juillet / août
SAM 7

JUILLET

AU FIL DES JOURS

TOUS LES JOURS

→ Tout l'monde dehors. Des animations en plein air tous les jours de l'été :
musique, danse, cinéma, théâtre, bals,
cirque, jeux, contes... Gratuit. En famille.
Programme détaillé sur fetons-lete.lyon.fr

DIM 1
SPORT
→ Roller Week. Initiations et démonstrations de tous les sports de roller. Gratuit. En famille. Au Palais des Sports de
Gerland, Lyon 7e. Rens. auprès de Lyon
Roller Métropole au 07 83 36 51 81.

NATURE

VISITES
→ Family Sunday. Visite des trois expositions de Jean-Marie Perdrix, Linda Sanchez, Dane Mitchell, avec un médiateur,
suivie d’un goûter. Dès 6 ans, avec un parent. À 15h30. Institut d’Art Contemporain,
Villeurbanne, 04 78 03 47 00.
→ Fort de Bron. Gratuit. En famille.
Entre 14h et 17h, durée 1h30. Rens. au
06 60 65 25 23.

MAR 3
ATELIER
→ Créativité et Pottery paint. Peinture sur céramique en atelier parentenfant (dès 2 ans) ou solo enfant (dès
6 ans). À 17h, durée d’1h30 à 2h30,
au choix. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.

MER 4
ATELIERS
→ Confectionner un gâteau macaron vanille-fraise. Dès 6 ans. À 10h15,
durée 1h45. Préparer une charlotte
aux fraises. Dès 6 ans, avec un parent.
À 14h30, durée 1h45. MyGatô, Lyon 2e,
09 83 69 09 65.
→ Contes et cultures du monde.
Dès 5 ans. À 16h30, durée 1h30. Librairie
Raconte-moi la Terre de Bron, 04 78 26 52 61.
→ Créativité et Pottery paint. Voir au
3/07. Dès 2 ans. À 17h, durée d’1h30 à
2h30, au choix. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Dessin en plein air. Observer les
détails de deux symboles architecturaux
de la Part-Dieu : l’Auditorium et « Le
crayon ». Apprendre à les dessiner à
l’échelle. De 7 à 13 ans. À 16h, durée 2h.
Lyon 3e. Inscriptions sur chicdelarchi.fr
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→ Programmez-les tous ! Initiation
à l’algorithmie et à la programmation
informatique. Dès 12 ans. De 14h à
17h. Les Bricodeurs. À l’espace ALTNET,
Lyon 1er. Rens. à salut@lesbricodeurs.fr
→ Création de bijoux. Dès 8 ans,
avec un parent. À 15h et 16h, durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

→ Chasse aux insectes. Pour la
famille des arthropodes, le jardin est
impitoyable, cotoyé par des proies et
prédateurs. Les observer de près avec
filets à insectes et boîtes-loupes. Dès
6 ans. À 14h, durée 1h30. P’tits Zoo
détectives. Sous la forme d’une enquête, découvrir les animaux du zoo
avec un animateur. Dès 6 ans. À 14h,
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.
lyon.fr
→ Jeu de piste artistique. En se basant sur la course d’orientation du parc,
constituer une réserve de matériaux naturels et créer une œuvre de land art.
Gratuit. Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10.
Dans le cadre de Anim’Feyssine. Inscriptions au 04 78 03 68 49. Parc de la
Feyssine, Villeurbanne.

ATELIERS
→ Dessin en plein air. Voir au 4/07. De
7 à 13 ans. À 10h, durée 2h. Lyon 3e.
Inscriptions sur chicdelarchi.fr
→ Modelage. Avec L’où jeu peins. Gratuit. En famille. De 15h30 à 18h30. Parvis
de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au
04 72 65 80 90.
→ Préparer des macarons chocolatcaramel. Dès 6 ans, avec un parent.
À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e,
09 83 69 09 65.
→ Touaregs. Visite de l’exposition suivie d’un atelier pour s’initier à l’artisanat
Touareg et confectionner un objet. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 11h, 15h et 16h durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

→ Éveil muséal. Visite-atelier. De 2 à
4 ans, avec un parent. À 10h15, durée 1h.
Musée des Tissus, Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

NATURE
→ Bébêtes du potager. Apprendre à reconnaître les insectes nuisibles ou utiles
à la culture des légumes, et fabriquer des
abris pour les attirer. Dès 6 ans. À 10h,
durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Moderne Tropique. Festival autour
des nouvelles musiques du monde. Ateliers enfants de 16h30 à 18h30 : espace
de jeux, ateliers créatifs, fresque à colorier... Soirée de concerts. En famille. De 16h
à minuit. Au Fort de Feyzin. Rens. auprès de
L'Épicerie Moderne, 04 72 89 98 70.
→ Lac en fête. Balades et ateliers suivis
d’un spectacle autour des fontaines et de
la pyrotechnie. Gratuit. En famille. De 16h
à 23h. Au lac du Ronzey, Yzeron. Rens.
auprès de l’Office de Tourisme des Vallons
du Lyonnais au 04 78 57 57 47.

SPECTACLE

SPORT
→ Roller Week. Voir au 1/07. Gratuit. En famille. Au Palais des Sports de
Gerland, Lyon 7e. Rens. auprès de Lyon
Roller Métropole au 07 83 36 51 81.

→ Petit Chaperon Vert. Sam Cannarozzi.
Conte. De 4 à 5 ans, avec un parent. À
15h. À la librairie La Virevolte, Lyon 5e.
Rens. au 04 78 28 88 62.

RENDEZ-VOUS

SPORT

→ Tapis volant. Venir écouter des
récits mythologiques. De 4 à 6 ans. À
11h, durée 1h. Rens. et réservations au
04 72 38 81 91. Lugdunum - Musée et
Théâtres romains, Lyon 5e.

→ Roller Week. Voir au 1/07. Gratuit. En famille. Au Palais des Sports de
Gerland, Lyon 7e. Rens. auprès de Lyon
Roller Métropole au 07 83 36 51 81

VEN 6
NATURE
→ Le monde de la mare. À l’aide
d’épuisettes, de filets et de boîte-loupes,
partir à la rencontre des grenouilles et
libellules qui se cachent dans les mares.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr

DIM 8
ATELIER

VISITES
→ Nom de code : Vieux Lyon. Mener
l’enquête autour d’une lettre anonyme. De
7 à 12 ans. À 14h30. Rens. et réservations
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.
→ Quand les mains s’éveillent. Visite
sensible et participative pour un éveil en
douceur à l’art de la marionnette. De 3 à
6 ans, avec un parent. À 11h, durée 1h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

RENDEZ-VOUS
→ Journée jeux en plein air. Gratuit.
Dès 6 ans. À 10h, durée 11h. Parc de la
Commune-de-Paris, Villeurbanne. Rens.
au 04 72 65 80 90.

SPORT
→ Roller Week. Voir au 1/07. Gratuit. En famille. Au Palais des Sports de
Gerland, Lyon 7e. Rens. auprès de Lyon
Roller Métropole au 07 83 36 51 81.

VISITES
→ Nom de code : Vieux Lyon. Mener
l’enquête autour d’une lettre anonyme. De
7 à 12 ans. À 14h30. Rens. et réservations
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.
→ Sur les pas de Guignol. Balade dans
le Vieux Lyon et visite des coulisses du
Théâtre Le Guignol de Lyon. Dès 6 ans,
avec un parent. À 15h, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

NATURE
→ Le jardin à la loupe. À l’aide d’outils d’exploration, observer les différents
insectes et plantes des jardins autour
du musée. Dès 6 ans, avec un parent. À
16h30, durée 1h30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

LUN 9
ATELIERS
→ Badges et cie. Réaliser des badges et
des tirettes personnalisés. De 3 à 6 ans,
avec un parent. À 10h30, durée 1h30.
Le Double Monocle à Ressort. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Capitaine Drakar. Construire des bateaux insubmersibles avec crash-test en
mini-piscine. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30. Haut les mains. Peinture au pistolet à eau. De 4 à 12 ans. À 10h30, durée
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 42 07 71 04.
→ Chantez, jouez, dansez. Jouer
avec les rythmes, danser avec des jeux.
De 3 à 6 ans, avec un parent. À 14h30,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Créativité et Pottery paint. Voir
au 3/07. Dès 2 ans. À 9h30 et 14h,
durée d’1h30 à 2h30, au choix. CréaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Avec un animateur, explorer les coulisses du zoo : giraferie, ourserie, cuisine centrale... Dès 6 ans. À 10h,
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

VISITES
→ Jardin des merveilles. Visite active autour des richesses du musée et
de son jardin. De 6 à 7 ans. À 10h30,
durée 1h30. Le jardin au bout du

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
pinceau. À la lumière des peintres de
plein air et des pointillistes, interpréter arbres, fleurs et buissons du jardin
par des petites touches colorées. De 8
à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée des
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES
→ Chasse au trésor. De 7 à 12 ans. À
10h30, durée 1h30. Musée des Tissus,
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Entre visite
guidée et chasse au trésor, découvrir
l’œuvre d’Hugo Pratt avec un médiateur.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

MER 11
MAR 10
ATELIERS
→ Après-midi muséal. Visite-atelier.
De 4 à 6 ans. À 15h30, durée 1h30.
Atelier artistique. Visite-atelier. De
7 à 12 ans. À 15h, durée 2h. Matinée
muséale. Visite-atelier. De 2 à 4 ans.
À 10h45, durée 1h. Musée des Tissus,
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.
→ Confectionner des macarons
chocolat-framboise. Dès 6 ans. À
14h30, durée 1h45. Confectionner une
dacquoise praliné et chocolat. Gâteau
originaire du Sud-Ouest, aussi appelé
« palois ». Dès 6 ans. À 10h15, durée
1h45. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Créativité et Pottery paint. Voir
au 3/07. Dès 2 ans. À 9h30 et 14h, durée d’1h30 à 2h30, au choix. CréaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Créer une planche encyclopédique. Avec l’illustratrice Laureline
Masson. De 6 à 8 ans. À 10h, durée
2h. Publivores, à l’attaque. Inventer
un slogan et créer son affiche. De 9 à
13 ans. À 14h, durée 3h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Découverte de la pédagogie Montessori. De 0 à 3 ans, avec un parent.
À 11h15, durée 45 min. Découverte du
dessin préhistorique. Gravure, dessin au charbon... Dès 6 ans. À 14h30,
durée 1h30. Découvrir le principe de
la motricité libre. De 0 à 3 ans, avec
un parent. À 10h, durée 1h. Initiation à
l’anglais. Chansons, jeux, apprentissage
du vocabulaire. Par groupes d’âges. De 3
à 10 ans. À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Patouilloire de potion magique.
Découverte du Oobleck, une substance
facile à fabriquer. De 4 à 12 ans. À 14h30,
durée 1h30. Slime Lab. Confectionner
une pâte gluante et pailletée. De 4 à
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 42 07 71 04.

NATURE

→ Tous au potager. Activités ludiques
sur le thème du potager. Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.
lyon.fr

ATELIERS
→ Éveil aux arts plastiques. Avec l’Atelier des Curieux. Gratuit. En famille. À 16h,
durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Confectionner des entremets
bicolores. Dès 6 ans. À 10h15, durée 1h45. Préparer un Merveilleux,
gâteau meringué. Dès 6 ans, avec un
parent. À 14h30, durée 2h30. MyGatô,
Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Créativité et Pottery paint. Voir au
3/07. Dès 2 ans. À 14h, durée d’1h30 à
2h30, au choix. Matinée créative et
pottery paint. Peinture sur céramique.
Dès 6 ans. De 9h à 12h. CréaMics. La
Fabullerie, Lyon 2e, 04 78 60 04 16.
→ Cuisiner des desserts aux fruits
de saison. De 6 à 10 ans. À 14h30,
durée 2h. Découvertes logiques avec
son enfant. Sériations, classification par
le jeu. De 3 à 6 ans, avec un parent. À
14h, durée 45 min. Découvertes sensorielles. De 0 à 3 ans, avec un parent.
À 10h, durée 1h. Découvertes sensorimotrices. De 0 à 3 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Taille-douce. Se prendre pour
Albrecht Dürer et graver le dessin de
son choix. De 6 à 8 ans. À 10h, durée
2h. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43.
→ Toupie tourbillon. Peindre en
utilisant la force centrifuge. De 4 à
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Éruption volcanique chromatique. Expérience chimique et géologique. De 4 à
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 42 07 71 04.
→ Énigm’à la bib. Jeu d’aventure projeté sur grand écran. Gratuit. De 7 à
10 ans. À 15h, durée 2h. Bibliothèque Lacassagne, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h et 16h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, Lyon 2e,
06 24 83 04 34.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Le monde
des abeilles. Armé de filets à papillon
et de boîte-loupes, partir découvrir les
abeilles. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30.
P’tits Zoo détectives. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Tous au
potager. Activités ludiques sur le thème
du potager. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et
inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Les mal-aimés. Avec la LPO.
Apprendre à connaître les animaux qui
ont mauvaise réputation. Gratuit. Dès
6 ans. À 14h50, durée 2h10. Dans le
cadre de Anim’Feyssine. Inscriptions
au 04 78 03 68 49. Parc de la Feyssine,
Villeurbanne.

et la superposition de papiers de couleur. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

VISITES
→ Andy Warhol Ephemera. Gratuit.
Dès 8 ans, avec un parent. À 15h, durée
1h30. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43.

SPECTACLE
→ Alice au pays des merveilles. La
cie et son personnel de bord. Théâtre.
Théâtre, musique originale et vidéo se
mêlent pour une adaptation fidèle du
conte de Lewis Carroll. Dès 4 ans. À
10h30, durée 45 min. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Jardin des merveilles. Voir au
9/07. De 6 à 7 ans. À 10h30, durée 1h30.
Le jardin au bout du pinceau. Voir
au 9/07. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
→ Un monde en scène. Visite, jeux et
expérimentations autour de la marionnette, pour parents et enfants. Dès 6 ans.
À 11h, durée 1h30. Vivre à la Renaissance. Partir sur les traces de la famille
Gadagne, découvrir la vie quotidienne
et l’architecture au XVIe siècle à Lyon
à travers une visite du musée, des jeux
et un atelier pop-up. De 7 à 12 ans. À
14h, durée 3h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Une histoire de microbes. Visite
contée autour des microbes. De 4 à 5 ans,
avec un parent. À 14h30. Musée Mérieux,
Marcy-l’Etoile, 04 37 20 01 01.

JEU 12
ATELIERS
→ Créativité et Pottery paint. Peinture sur céramique en atelier parentenfant (dès 2 ans) ou solo enfant (dès
6 ans). Durée d’1h30 à 2h30, au choix.
Dès 2 ans. À 9h30 et à 14h. CréaMics,
Villeurbanne, 06 84 55 06 07.
→ Dansez, partagez, exprimez. Dès
4 ans, avec un parent, à 14h30, durée 1h.
Dès 6 ans, à 15h45, durée 1h15. Mange
ta soupe ! Apprendre à fabriquer une marionnette avec une cuillère à soupe. Dès
6 ans. À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Recycler et fabriquer du papier.
De 6 à 8 ans. À 10h, durée 2h. Musée de
l’Imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Métamorphose de papier. Créer une
illustration autour des Métamorphoses
d’Ovide à travers le coupage, le collage

→ De l’eau ! Promenade depuis le Vieux
Lyon jusqu’à la Presqu’île pour comprendre l’histoire de l’approvisionnement
en eau de la ville et son utilisation par
les Lyonnais. Dès 7 ans, avec un parent.
À 15h, durée 1h30. Vivre à la Renaissance. Voir au 11/07. De 7 à 12 ans.
De 14h à 17h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Guignol on y découvre. Enquête
dans le Vieux Lyon. De 7 à 12 ans. À
14h30. Rens. et réservations auprès de
Ludilyon au 06 67 74 87 31.
→ Jardin des merveilles. Voir au
9/07. De 6 à 7 ans. À 10h30, durée 1h30.
Le jardin au bout du pinceau. Voir
au 9/07. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Tous au potager. Activités ludiques
sur le thème du potager. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon
6e, 04 72 69 47 78. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

SPECTACLES
→ Alice au pays des merveilles. La
cie et son personnel de bord. Théâtre.
Voir au 12/07. Dès 4 ans. À 10h30, durée
45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78
83 21 71.
→ Magie. Olivier Mortbontemps.
Spectacle interactif rempli d’humour
et d’astuces. Gratuit. Dès 7 ans. À
18h30. Centre Hospitalier Saint-Joseph
Saint-Luc, Lyon 7e. Sur inscription au
04 78 61 86 85.
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agenda de juillet / août
VEN 13
ATELIERS
→ Découvertes scientifiques. Avec
Ebulliscience. Gratuit. En famille. À
16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Le grand mix des salades. Atelier
cuisine. De 6 à 10 ans. À 14h30, durée
2h. Les carnets zoologiques. Réaliser
un carnet vissé avec pour couverture la
représentation d’un animal. Dès 6 ans.
À 14h30, durée 1h30. Avec Le Double
Monocle à Ressort. Reproduire la nature avec des éléments naturels.
Créer un insecte imaginaire. Dès 5 ans. À
10h30, durée 1h30. Pleine conscience
en famille. Dès 6 ans, avec un parent.
À 10h30, durée 1h30. Ka’Fête ô mômes,
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Préparer des éclairs et des choux.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
2h30. MyGatô, Lyon 2e, 09 83 69 09 65.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès 8 ans,
avec un parent. À 14h30, durée 1h30.
Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

durée 45 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.

DIM 15
VISITE
→ Andy Warhol Ephemera. Gratuit.
Dès 8 ans, avec un parent. À 15h, durée
1h30. Musée de l’Imprimerie, Lyon 2e,
04 37 23 65 43.

LUN 16
ATELIER
→ Créativité et Pottery paint. Voir au
3/07. Dès 2 ans. À 14h, durée d’1h30 à
2h30, au choix. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.

VISITES
→ Jardin des merveilles. Voir au
9/07. De 6 à 7 ans. À 10h30, durée 1h30.
Le jardin au bout du pinceau. Voir
au 9/07. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.

SPECTACLE
→ Alice au pays des merveilles. La cie
et son personnel de bord. Théâtre. Voir au
11/07. Dès 4 ans. À 10h30, durée 45 min.
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

TOUS LES JOURS

→ Tout l'monde dehors. Des animations en plein air tous les jours de l'été :
musique, danse, cinéma, théâtre, bals,
cirque, jeux, contes... Gratuit. En famille.
Programme détaillé sur fetons-lete.lyon.fr

SAM 14
SPECTACLE
→ Alice au pays des merveilles. La cie
et son personnel de bord. Théâtre. Voir
au 11/07. Dès 4 ans. À 10h30 et 14h30,
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MAR 17
ATELIERS
→ Créativité et Pottery paint. Voir au
3/07. Dès 2 ans. À 14h, durée d’1h30 à
2h30, au choix. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Dessin dessus-dessous. Dessiner
avec les pieds. De 4 à 12 ans. À 14h30,
durée 1h30. Petite fabrique à papyrus
magique. De 4 à 12 ans. À 10h30, durée
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 42 07 71 04.
→ Reproduire la nature avec des
éléments naturels. Voir au 13/07. Dès
5 ans. À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

CINÉMA
→ Tous en scène. De Garth Jennings.
Buster, un élégant koala dirige un théâtre
jadis illustre et tombé aujourd’hui en désuétude. Jusqu’à ce qu’une compétition
mondiale de chant vienne tout bousculer.
Dans le cadre de Cinéma sous les étoiles.
Gratuit. Dès 7 ans. À 21h45, durée 1h48.
En plein air, terrain Pelisson, Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Expédition végétale. Partir à la recherche de
plantes de tous les continents, les observer et les décrire comme un botaniste.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. P’tits Zoo
détectives. Voir au 4/07. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.
lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Tapis volant. Venir écouter des récits
mythologiques. De 4 à 6 ans. À 11h, durée
1h. Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

SPECTACLE
→ La danse des bulles de savon.
Ivanna Orlova. Théâtre. Spectacle poétique autour des bulles de savon. Dès
1 an. À 10h30. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.

NATURE
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Lecture au jardin. Gratuit. De 3
à 6 ans, avec un parent. À 11h, durée
30 min. Bibliothèque du 5e Saint-Jean.
Au jardin des musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Soirée festive. Jeux, cours de danse,
sculptures sur ballons, repas partagé, feu
d’artifice et soirée dansante. En famille.
De 18h à minuit. Au complexe sportif
de Beauregard, Saint-Genis-Laval. Rens.
auprès de la mairie au 04 78 86 82 00.

→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES
VISITE
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

MER 18
ATELIERS
→ Éveil aux arts plastiques. Avec
l’Atelier des Curieux. Gratuit. En famille.
À 16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Bubble peinture. Peinture à la
mousse et aux bulles de savon multicolores. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée
1h30. Papier interstellaire pour
cartes postales de l’espace. De 4 à
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 42 07 71 04.
→ Cuisiner des desserts aux fruits
de saison. De 6 à 10 ans. À 14h30,
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Préparer un Parfait glacé et des
mignardises. Dès 6 ans, avec un parent.
À 14h30, durée 2h30. MyGatô, Lyon 2e,
09 83 69 09 65.
→ Têtes bien faites, têtes bien
pleines. Créer sa marionnette et
apprendre à la manipuler. De 8 à 12 ans. À
14h, durée 3h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h et 16h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, Lyon 2e,
06 24 83 04 34.

NATURE
→ Expédition végétale. Voir au 17/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr
→ Les forces de la nature. Connaître
les différentes typologies des événements
naturels (inondations, mini-tornades...)
et aborder la problématique du dérèglement climatique. Gratuit. Dès 8 ans. À
14h50, durée 2h10. Dans le cadre de Anim’
Feyssine. Inscriptions au 04 78 03 68 49.
Parc de la Feyssine, Villeurbanne.

→ Jardin des merveilles. Voir au
9/07. De 6 à 7 ans. À 10h30, durée 1h30.
Le jardin au bout du pinceau. Voir au
9/07. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée
2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
→ L’île Barbe : à l’abordage de L’île
sauvage ! Découvrir ce lieu et ses secrets, protégé par les deux bras de
la Saône. Dès 7 ans, avec un parent.
À 10h30, durée 2h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Sur la piste des microbes. Partir à
la découverte des microbes et comprendre
l’importance de l’hygiène. De 6 à 7 ans.
À 14h30. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile,
04 37 20 01 01.

JEU 19
ATELIERS
→ Broderie. Réaliser un autoportrait.
De 4 à 12 ans. À 10h30, durée 1h30.
Sable lunaire fait main. Concours de
châteaux. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 42 07 71 04.
→ Découverte du dessin préhistorique. Gravure, dessin au charbon... Dès
6 ans. À 14h30, durée 1h30. Ka’Fête ô
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Têtes bien faites, têtes bien
pleines. Créer sa marionnette et
apprendre à la manipuler. De 8 à 12 ans. À
14h, durée 3h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Métamorphose de papier. Voir au
12/07. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

NATURE
→ Expédition végétale. Voir au 17/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Le monde
de la mare. Voir au 6/07. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h30. Les p’tits VIP. Voir au
9/07. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Terrasses d’été. Histoires autour du
jardin, activités origami et haïkus. Gratuit. En famille. À 19h, durée 2h. Terrain

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
multisports de Parilly, Bron. Rens. auprès de la Médiathèque Jean Prévost au
04 72 36 13 80.

→ Modelage. Avec L’où jeu peins. Gratuit. En famille. À 15h30, durée 3h. Parvis
de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au
04 72 65 80 90.

SPECTACLE
→ La danse des bulles de savon.
Ivanna Orlova. Théâtre. Voir au 18/07.
Dès 1 an. À 10h30. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

→ Un canut, qu’est-ce ? Découverte des principes du tissage et atelier
créatif. De 6 à 12 ans. À 14h30. Rens.
et réservations auprès de Ludilyon au
06 67 74 87 31.

NATURE

→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 11h, 15h et 16h durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

NATURE

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

VEN 20

→ Abeilles sauvages. Découvrir la
diversité des abeilles et les relations
étroites qu’elles entretiennent avec
les plantes à fleurs. Gratuit. Dès 7 ans,
avec un parent. De 10h à 13h. Arthropologia. Réservations à contact@ccsbsaonebeaujolais.fr

ATELIERS
→ Découvertes scientifiques. Avec
Ebulliscience. Atelier autour de phénomènes scientifiques surprenants. Gratuit.
En famille. À 16h, durée 2h. Parvis de
l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au
04 72 65 80 90.
→ Le grand mix des salades. Atelier cuisine. De 6 à 10 ans. À 14h30,
durée 2h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès 8 ans,
avec un parent. À 14h30, durée 1h30.
Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Le monde des abeilles. Voir au
11/07. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30.
P’tits Zoo détectives. Voir au 4/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS

SPECTACLE
→ La danse des bulles de savon.
Ivanna Orlova. Théâtre. Voir au 18/07.
Dès 1 an. À 10h30, durée 0h. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

VISITES
→ Le fabuleux destin du prince Râma.
Un conte sous forme d’images, inspiré de
l’univers des marionnettes. De 3 à 6 ans,
avec un parent. À 11h, durée 1h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

DIM 22

SPECTACLE
→ La danse des bulles de savon.
Ivanna Orlova. Théâtre. Voir au 18/07.
Dès 1 an. À 10h30. Acte 2 Théâtre,
Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

SAM 21
ATELIERS
→ Capoeira Angola. Dès 4 ans. À 11h,
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES
→ Le microscope dans tous ses
états. Observer ensemble le monde
de l’infiniment petit. De 8 à 9 ans. À
14h30. Musée Mérieux, Marcy-l’Etoile,
04 37 20 01 01.
→ Un monde en scène. Voir au 11/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 11h, durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

MAR 24

VISITES
→ Jardin des merveilles. Voir au
9/07. De 6 à 7 ans. À 10h30, durée 1h30.
Le jardin au bout du pinceau. Voir
au 9/07. De 8 à 10 ans. À 10h15, durée 2h. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.

NATURE
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.L P’tits Zoo détectives.
Voir au 4/07. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

SPECTACLE
→ Pierre and the loup. Heavy Fingers.
Spectacle musical. Un chef d’orchestre
farfelu et trois saxophonistes racontent,
à la sauce jazz, l’histoire de Pierre et le
loup. Spectacle suivi de La trompette en
chantier à 17h, une œuvre humoristique
et musicale. Dès 4 ans. À 15h30. Domaine
du Colombier, Sandrans (01). Cuivres en
Dombes, 04 72 25 72 17.

VISITE
→ Un monde en scène. Voir au 11/07. Dès
6 ans, avec un parent. À 15h, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Plantes à musique. Beaucoup
d’instruments sont fabriqués à partir
de plantes. Découvrir celles-ci au cours
d’une balade ludique en forêt et créer
son propre instrument. Dès 6 ans. À 10h,
durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07. À
16h30, durée 1h30. Musée des Confluences,
Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MER 25
ATELIERS
→ Éveil aux arts plastiques. Avec
l’Atelier des Curieux. Gratuit. En famille. À
16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Gélatine galactique. Expériences
dans la troisième dimension. De 4 à
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Teinture
expérimentale aux légumes. De 4 à
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Pince-mi,
Lyon 5e, 06 42 07 71 04
→ Sortez masqués. Découvrir les collections italiennes du musée et personnaliser son propre masque. De 6 à 12 ans,
avec un parent. À 14h, durée 2h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h et 16h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, Lyon 2e,
06 24 83 04 34.

NATURE
→ Le monde des abeilles. Voir au
11/07. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30.
Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h30. Plantes à musique.
Voir au 24/07. Dès 6 ans. À 10h, durée
1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et
inscriptions sur nature.lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Tapis volant. Venir écouter des récits
mythologiques. De 4 à 6 ans. À 11h, durée
1h. Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

SPECTACLE
→ Les trois secrets du bonheur. Jean
Régil. Magie. Découverte en magie de
trois secrets permettant d’être heureux
toute sa vie... Dès 4 ans. À 10h30. Acte 2
Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

JEU 26
ATELIERS
→ Peinture à glaçons multicolores.
De 4 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30.
Réaliser un carnet à motifs psychédéliques. De 4 à 12 ans. À 10h30, durée
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 42 07 71 04.
→ Métamorphose de papier. Voir au
12/07. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. P’tits Zoo
détectives. Voir au 4/07. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h30. Plantes à musique.
Voir au 24/07. Dès 6 ans. À 10h, durée
1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et
inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

SPECTACLE
→ Les trois secrets du bonheur. Jean
Régil. Magie. Voir au 25/07Dès 4 ans.
À 10h30. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.

VISITES
→ La ville rêvée de Tony Garnier. Enquête dans le quartier des États-Unis. De
6 à 12 ans. À 14h30. Rens. et réservations
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.
→ Street art. Balade dans les 1er et
4e arrondissements, à la découverte du
street art. Dès 7 ans, avec un parent. À
15h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
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→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

TOUS LES JOURS

→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 11h, 15h et 16h durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

SPECTACLE

VISITE
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

→ Les trois secrets du bonheur. Jean
Régil. Magie. Voir au 25/07 Dès 4 ans. À
10h30 et 14h30. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.

AOÛT

MER 1

→ Bama et l’antilope cheval. Conte
imagé, inspiré des marionnettes du musée. De 3 à 6 ans, avec un parent. À 11h,
durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.

VEN 27

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

ATELIERS
→ Chimie artistique à la pipette.
Expérimentation arc-en-ciel. De 4 à
12 ans. À 10h30, durée 1h30. Machine
infernale aquatique. Construction d’un
jeu d’eau. De 4 à 12 ans. À 14h30, durée
1h30. Pince-mi, Lyon 5e, 06 42 07 71 04.
→ Découvertes scientifiques. Avec
Ebulliscience. Gratuit. En famille. À
16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Le monde de la mare. Voir au 6/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr

DIM 29
RENDEZ-VOUS
→ Dimanche, je joue à Gadagne ! Avec
l’association Moi j’m’en fous je triche.
La grande cour des musées Gadagne se
transforme en terrain de jeux. Gratuit. En
famille. De 14h à 18h. Musées Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

RENDEZ-VOUS

SPECTACLE
→ Les trois secrets du bonheur.
Jean Régil. Magie. Voir au 25/07. Dès
4 ans. À 10h30. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 83 21 71.

SAM 28
ATELIERS
→ Modelage. Avec L’où jeu peins. Gratuit. En famille. De 15h30 à 18h30. Parvis
de l’Hôtel de ville, Villeurbanne. Rens. au
04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.80 90.

ATELIERS
→ Mise en case. À partir d’une créature
croisée dans le musée, imaginer son histoire en quelques planches, à l’aide de
pochoirs et de peinture. De 6 à 8 ans. À
10h30, durée 2h. Rens. et réservations au
04 72 38 81 91. Lugdunum - Musée et
Théâtres romains, Lyon 5e.
→ Monstres de pierre, chevaliers de
terre. Modeler dans l’argile son propre
petit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h,
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h et 16h, durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

NATURE

NATURE

→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

→ Chasse aux insectes. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Plantes à
couleur. S’initier à la peinture végétale.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr

LUN 30

→ Lecture au jardin. Gratuit. De 3
à 6 ans, avec un parent. À 11h, durée
30 min. Bibliothèque du 5e Saint-Jean.
Au jardin des Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Éclipse de Lune. Au moment de
l’éclipse, rencontre avec un géologue
autour de la lune et de ses mystères. Gratuit. Dès 10 ans. À 20h. Le Planétarium,
Vaulx-en-Velin. Rens. et réservations au
04 78 79 50 13.

CINÉMA

AU FIL DES JOURS

VISITES
→ Tout l'monde dehors. Des animations en plein air tous les jours de l'été :
musique, danse, cinéma, théâtre, bals,
cirque, jeux, contes... Gratuit. En famille.
Programme détaillé sur fetons-lete.lyon.fr

VISITE

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

→ L’île Barbe : à l’abordage de L’île
sauvage ! Voir au 18/07. Dès 7 ans,
avec un parent. À 10h30, durée 2h.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

MAR 31

→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Le monde de la mare. Voir au 6/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de
Gerland, Lyon 7e. P’tits Zoo détectives.
Voir au 4/07. Dès 6 ans. À 10h, durée
1h30. Plantes à couleur. Peinture végétale. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Parc de
la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITE
→ Le Vieux Lyon et ses trésors.
De 4 à 6 ans. À 14h30. Lyon 5e. Rens.
et réservations auprès de Ludilyon au
06 67 74 87 31.

VEN 3
ATELIERS
→ Découvertes scientifiques. Avec
Ebulliscience. Gratuit. En famille. À
16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE

→ Élec’Art. Avec l'Atelier Soudé. Upcycling créatif. Sublimer les e-déchets
(téléphone portable, petit électroménager…). Gratuit. En famille. De 15h à 18h.
Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne.
Rens. au 04 72 65 80 90.

NATURE

→ Moi, moche et méchant 3. De Pierre
Coffin et Kyle Balda. Alors que Gru tente
de trouver une nouvelle voie, il apprend
l’existence de son frère jumeau, Dru.
Dans le cadre de Cinéma sous les étoiles.
Gratuit. Dès 6 ans. À 21h30, durée 1h30.
En plein air, au stade Boiron Granger,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.

→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

ATELIER

→ Le monde des abeilles. Voir au
11/07. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30.
Plantes à couleur. S’initier à la peinture
végétale. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Métamorphose de papier. Voir au
12/07. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

SAM 4
ATELIER
RENDEZ-VOUS
→ Tapis volant. Venir écouter des récits
mythologiques. De 4 à 6 ans. À 11h, durée
1h. Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

JEU 2
ATELIERS
→ Initiation à la calligraphie
japonaise. Gratuit. En famille. À 17h,

→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES
→ Mythes et marbre. Découvrir les
sculptures du musée et connaître les héros de la mythologie. De 5 à 12 ans. À
14h30. Au musée des Beaux-Arts, Lyon
1er. Rens. et réservations auprès de
Ludilyon au 06 67 74 87 31.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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→ Quand les mains s’éveillent. Voir
au 7/07. De 3 à 6 ans, avec un parent. À
11h, durée 1h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

DIM 5
VISITE
→ Mythes et marbre. Voir au 4/08. De
5 à 12 ans. À 14h30. Au musée des BeauxArts, Lyon 1er. Rens. et réservations auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.

→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h et 16h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, Lyon 2e,
06 24 83 04 34.

NATURE
→ Bébêtes du potager. Voir au 7/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Le monde
des abeilles. Voir au 11/07. Dès 6 ans.
À 14h, durée 1h30. P’tits Zoo détectives. Voir au 4/07. Dès 6 ans. À 10h,
durée 1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

NATURE
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

TOUS LES JOURS

LUN 6
NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

MAR 7
NATURE
→ Bébêtes du potager. Voir au 7/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITE
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

MER 8
ATELIERS
→ Initiation à la calligraphie japonaise. Gratuit. En famille. À 17h, durée
2h. Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.

ATELIERS
→ Modelage. Avec L’où jeu peins. Gratuit. En famille. À 15h30, durée 3h. Parvis
de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au
04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

→ Bébêtes du potager. Voir au 7/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Chasse aux
insectes. Voir au 4/07. Dès 6 ans. À 10h,
durée 1h30. Les p’tits VIP. Voir au 9/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES
→ Énigme à l’abbaye. Enquête policière dans le quartier de l’abbaye d’Ainay.
De 7 à 12 ans. À 14h30. Lyon 2e. Rens.
et réservations auprès de Ludilyon au
06 67 74 87 31.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90

VEN 10
ATELIERS
→ Découvertes scientifiques. Avec
Ebulliscience. Gratuit. En famille. À
16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Le monde de la mare. Voir au 6/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. P’tits Zoo
détectives. Voir au 4/07. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.
lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Tapis volant. Venir écouter des récits
mythologiques. De 4 à 6 ans. À 11h, durée
1h. Rens. et réservations au 04 72 38 81
91. Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

ATELIER
→ Métamorphose de papier. Voir au
12/07. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

ATELIER
→ Métamorphose de papier. Voir au
12/07. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

JEU 16

JEU 9

NATURE

Des animations en plein air tous les jours
de l'été : musique, danse, cinéma, théâtre,
bals, cirque, jeux, contes... Gratuit.
En famille. Programme détaillé sur fetonslete.lyon.fr

SAM 11

NATURE
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 11h, 15h et 16h durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, Lyon
2e, 06 24 83 04 34.

VISITE
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

DIM 12
NATURE
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

LUN 13
ATELIER
→ Créativité et Pottery paint. Voir au
3/07. Dès 2 ans. À 14h, durée d’1h30 à
2h30, au choix. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.

MAR 14
ATELIERS
→ Créativité et Pottery paint. Voir au
3/07. Dès 2 ans. À 14h, durée d’1h30 à
2h30, au choix. CréaMics, Villeurbanne,
06 84 55 06 07.
→ Élec’art. Avec l'Atelier Soudé. Voir au
31/07. Gratuit. En famille. À 15h, durée
3h. Parvis de l’Hôtel de ville, Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.

NATURE
→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Plantes du
goûter. Douces, amères ou sucrées, les
plantes épicent de nombreux plats et desserts. Goûter à l’aveugle quelques épices
du monde et partir à la recherche de ces
plantes. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

→ Chasse aux insectes. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Plantes
du goûter. Voir au 14/08. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon
6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS
→ Collecte de graines. Balade végétale
avec le Rize. Gratuit. En famille. À 17h30,
durée 2h. Parc Vaclav-Havel, Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.

VISITES
→ Les p’tites têtes d’or. Essayer de retrouver la tête d’or cachée dans le parc,
en prêtant attention à la faune et à la
flore. De 7 à 12 ans. À 14h30. Au Parc de
la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et réservations
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VEN 17
ATELIERS
→ Éveil aux arts plastiques. Avec
l’Atelier des Curieux. Gratuit. En famille.
À 16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès 8 ans,
avec un parent. À 14h30, durée 1h30.
Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Le monde de la mare. Voir au 6/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de
Gerland, Lyon 7e. Le monde des
abeilles. Voir au 11/07. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h30. P’tits Zoo détectives.
Voir au 4/07. Dès 6 ans. À 10h, durée
1h30. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens.
et inscriptions sur nature.lyon.fr
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SAM 18
ATELIERS

→ Modelage. Avec L’où jeu peins. Gratuit. En famille. À 15h30, durée 3h. Parvis
de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au
04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 11h, 15h et 16h durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

VISITE

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

DIM 19
NATURE

→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

LUN 20
NATURE

→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr Expédition végétale.
Voir au 17/07. Dès 6 ans. À 10h, durée
1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et
inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

MER 22
ATELIERS

→ Éveil aux arts plastiques. Avec
l’Atelier des Curieux. Gratuit. En famille.
À 16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,
Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Bistanclaque’Pan. Jeu de rôle autour de l’univers de la soie, et tissage
d’un carré de laine. De 7 à 12 ans. À
14h, durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h et 16h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, Lyon 2e,
06 24 83 04 34.

NATURE

→ Fabriquer des bombes à graines.
Avec le CIE, conscience et impact écologique. Dans le cadre de Anim’Feyssine.
Gratuit. Dès 6 ans. À 14h50, durée 2h10.
Inscriptions au 04 78 03 68 49. Parc de la
Feyssine, Villeurbanne.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

→ Expédition végétale. Voir au 17/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. P’tits Zoo
détectives. Voir au 4/07. Dès 6 ans. À
10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.
lyon.fr

RENDEZ-VOUS

→ Lecture au jardin. Gratuit. De 3
à 6 ans, avec un parent. À 11h, durée
30 min. Bibliothèque du 5e Saint-Jean.
Au jardin des musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.

SAM 25

RENDEZ-VOUS

→ Archéo-schmilblick. Avec un médiateur du musée Lugdunum, découvrir
l’archéologie en s’amusant. Gratuit. Dès
6 ans. À 15h. Bibliothèque de la PartDieu, Lyon 3e, 04 78 62 18 00.
→ Tapis volant. Venir écouter des récits mythologiques. De 4 à 6 ans. À 11h,
durée 1h. Rens. et réservations au 04 72
38 81 91. Lugdunum - Musée et Théâtres
romains, Lyon 5e.

VISITE

→ Les incontournables du musée
d’Histoire de Lyon. Visite ludique
et sensorielle pour revivre les grandes
étapes de l’histoire de Lyon. Dès 7 ans,
avec un parent. À 11h, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

JEU 23
NATURE

→ Chasse aux insectes. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Expédition végétale. Voir au 17/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h. Le monde des
abeilles. Voir au 11/07. Dès 6 ans. À
14h, durée 1h30. Les p’tits VIP. Voir au
9/07. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Métamorphose de papier. Voir au
12/07. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e.

VISITES

→ Chasse à l’œuvre. Jeu de piste au
musée Lugdunum, pour retrouver le trésor
des Trois Gaules. De 7 à 12 ans. À 14h30.
Rens. et réservations auprès de Ludilyon
au 06 67 74 87 31.
→ De l’eau ! Voir au 12/07. Dès 7 ans,
avec un parent. À 15h, durée 1h30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

VEN 24
ATELIER

→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE

→ Le monde de la mare. Voir au 6/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Parc de
Gerland, Lyon 7e. Les p’tits VIP. Voir au
9/07. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

ATELIERS

→ Modelage. Avec L’où jeu peins. Gratuit. En famille. À 15h30, durée 3h. Parvis
de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne. Rens. au
04 72 65 80 90.
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès 8 ans,
avec un parent. À 14h30, durée 1h30.
Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 11h, 15h et 16h durée 1h.
Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore,
Lyon 2e, 06 24 83 04 34.

NATURE

→ P’tits Zoo détectives. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions
sur nature.lyon.fr

VISITE

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 10h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE

→ Contes. Avec le MNLE. Balade contée
dans le parc. Gratuit. Dès 3 ans. À 14h50,
durée 2h10. Dans le cadre de Anim’Feyssine. Inscriptions au 04 78 03 68 49. Parc
de la Feyssine, Villeurbanne.
→ Le monde des abeilles. Voir au
11/07. Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30.
P’tits Zoo détectives. Voir au 4/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30.Tous au potager. Activités ludiques sur le thème du
potager. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h. Parc
de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

VISITE

→ Les incontournables du musée
d’Histoire de Lyon. Voir au 22/08. Dès
7 ans, avec un parent. À 11h, durée 1h30.
Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

DIM 26
NATURE

→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

LUN 27
NATURE

→ Les p’tits VIP. Voir au 9/07. Dès
6 ans. À 10h, durée 1h30. Parc de la Tête
d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur
nature.lyon.fr

MAR 28
NATURE

→ Tous au potager. Activités ludiques
sur le thème du potager. Dès 6 ans.
À 10h, durée 1h. Parc de la Tête d’Or, Lyon
6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITE

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

RENDEZ-VOUS

→ Tapis volant. Venir écouter des récits
mythologiques. De 4 à 6 ans. À 11h, durée 1h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91. Lugdunum - Musée et Théâtres romains, Lyon 5e.

MER 29

VISITE

→ Hugo Pratt, lignes d’horizon - Comme un jeu d’enfants.
Voir au 10/07. Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée 1h30. Musée des
Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

Villeurbanne. Rens. au 04 72 65 80 90.
→ Monstres de pierre, chevaliers de
terre. Modeler dans l’argile son propre
petit monstre. De 6 à 12 ans. À 14h,
durée 2h. Musées Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
→ Touaregs. Voir au 4/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.
→ Création de bijoux. Dès 8 ans, avec
un parent. À 15h et 16h, durée 1h. Gratuit, hors matériaux. Jane J’adore, Lyon 2e,
06 24 83 04 34.

ATELIERS

→ Éveil aux arts plastiques. Avec
l’Atelier des Curieux. Gratuit. En famille.
À 16h, durée 2h. Parvis de l’Hôtel de Ville,

JEU 30
ATELIER

→ Métamorphose de papier. Voir au
12/07. De 8 à 12 ans. À 14h30, durée 2h.
Rens. et réservations au 04 72 38 81 91. Lugdunum - Musée et Théâtres romains, Lyon 5e.

NATURE
→ Chasse aux insectes. Voir au 4/07.
Dès 6 ans. À 14h, durée 1h30. Tous au
potager. Activités ludiques sur le thème
du potager. Dès 6 ans. À 10h, durée 1h.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e. Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr
→ Le jardin à la loupe. Voir au 8/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 16h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VISITES
→ Street art. Voir au 26/07. Dès 7 ans,
avec un parent. À 15h, durée 2h. Musées
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Hugo Pratt, lignes d’horizon Comme un jeu d’enfants. Voir au 10/07.
Dès 6 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

VEN 31
ATELIER
→ Touaregs. Voir au 7/07. Dès
8 ans, avec un parent. À 14h30, durée
1h30. Musée des Confluences, Lyon 2e,
04 28 38 11 90.

NATURE
→ Le monde de la mare. Voir au 6/07.
Parc de Gerland, Lyon 7e. Les p’tits VIP.
Voir au 9/07. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
Rens. et inscriptions sur nature.lyon.fr

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
GDS 133 - p. 62

