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L’appel de la forêt
La forêt est un immense terrain de jeu. Un incroyable
décor immersif, évocateur d’imaginaires ludiques et
joyeux, féeriques et fantastiques, parfois terrifiants aussi,
si bien développés dans les contes de notre enfance, les
films de Miyazaki ou encore Le Roi des Aulnes de Michel
Tournier. Car c’est un lieu où la nature est reine. De ses
grands arbres à la canopée couvrante et dont les racines
apparentes fragmentent le sol à ses clairières baignées de
lumière, en passant par la diversité de la faune qui l’habite.
En cette période chaude et houleuse, où les mauvaises
nouvelles s’alignent dans les médias comme les pâtes sur
un collier de Fête des mères, Grains de Sel a eu envie de
vous emmener en forêt. Et même « en forêts », ose-t-on
écrire, tant elles sont répandues sur le territoire de la
région Auvergne-Rhône-Alpes (600 000 hectares !), avec
des différences notoires de végétation selon que vous allez
dans une direction ou l’autre indiquée sur la boussole.
Comme vous le lirez dans notre dossier, passer l’été en
forêt, c’est la promesse de se ressourcer profondément au
contact de cette nature généreuse, par exemple en câlinant
les arbres, de se dépenser et s’amuser, d’en apprendre
davantage sur la richesse de sa biodiversité et même d’y
dormir la nuit, sous la tente ou perché dans une cabane. Et
cela, même à quelques minutes du centre-ville de Lyon,
vous le découvrirez…
Grains de Sel vous encouragerait-il à vous mettre à l’abri
du monde ? Que nenni ! Ce numéro d’été vous invite
encore à profiter en famille de l’offre foisonnante de festivals cette saison, que ce soit dans la métropole lyonnaise
ou plus loin dans la région. Et n’oublie pas de penser à
celles et ceux qui resteront peut-être un peu plus en ville
cet été, en leur proposant de chouettes adresses pour
aller déjeuner avec les enfants et d’amusantes activités à
partager avec eux. Pour que, pendant ces grandes
vacances, chacun d’eux trouve son terrain de jeu.
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Grains de Sel ?
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CAMILLE, 5 ANS

« Ce que je préfère à l’école,
c’est jouer à Loup touche-touche »
C’est avec son papa, sa maman et sa grand-mère que Camille,
en moyenne section cette année, a débarqué sur le shooting de la
couverture de notre numéro d’été. Sous leur regard plein d’amour,
elle s’est prêtée avec joie à l’exercice, apparemment peu dérangée par
le soleil qui brillait fort ce jour-là.

Qu’est-ce que tu préfères faire à l’école ?
Je préfère être dans la cour, à la récréation, pour jouer à
Loup touche-touche. Et dans la classe, j’aime bien quand la
maîtresse Sandrine nous fait faire le travail de la chenille : il y
a le mot chenille où il manque des lettres et moi, je dois refaire
les lettres dans le mot. J’aime bien aussi chanter à la chorale de
l’école. On a même fait un spectacle devant les parents.
Et quand il n’y a pas école, tu fais quoi ?
Je joue au petit train dans ma chambre, mais pas trop, parce
que je préfère jouer dans le salon. J’aime bien, parce que je suis
avec papa et maman. Et puis je joue aussi dans la cabane de
mon jardin. Et tous les mercredis, ma mamie vient de
Villefranche pour me garder dans ma maison à Jonas.
On joue à tous les jeux de société : le Monopoly junior,
le Uno, Les petits chevaux…
Sais-tu ce que tu vas faire pendant les grandes vacances ?
Oui, je vais partir à la montagne et aussi à la mer, à Biscarrosse.
On y a été déjà l’année dernière. J’ai bien aimé, mais l’eau est
très froide et il y a de grosses vagues. Mais je n’ai pas peur,
parce que j’ai mes brassards !
C’est quoi ton plus grand rêve ?
Je voudrais être un super héros et voler dans le ciel comme
Chat noir, dans le dessin animé Miraculous.
Est-ce que ça t’a plu de faire ces photos pour Grains de Sel ?
Oui, c’était drôle, mais j’ai eu chaud !
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Clarisse Bioud, Joséphine Danjean et Louise Reymond

ATELIERS
Ils sont fous ces Romains !
Cet été, le musée Lugdunum accueille les enfants à bras ouverts,
avec une foule d’ateliers proposés en ses murs. Dès l’âge de
4 ans, ils se font raconter des histoires piochées dans la mythologie, s’initient à la mosaïque ou jouent les architectes-urbanistes
de cités romaines. Quant aux plus grands (11 ans et plus), ils
peuvent dessiner leur propre manga, en s’inspirant des divinités du musée, ou découvrir la technique de la teinture sur tissu
à l’antique pour fabriquer leur tote bag. Ce n’est pas tout car,
nouveauté cette année, des activités sont également accessibles
– et gratuites ! – dans les jardins du musée. Parmi celles-là, l’atelier Sens dessus dessous s’adresse aux enfants dès 6 ans pour
leur faire imaginer, à partir d’objets et d’images, à quoi pouvait
ressembler la vie des Romains 2000 ans en arrière, précisément
sur ce site magnifique de Fourvière.
Lugdunum - Musée et théâtres romains, 17 rue Cléberg, Lyon 5e.
Tél. 04 72 38 49 30. Atelier Sens dessus dessous,
tous les mercredis à 11h ; vendredis 8/07, 22/07, 5/08 et 19/08 à 15h ;
samedis 23/07 et 6/08 à 11h ; dimanches 10/07, 31/07 et 14/08 à 11h.
Durée : 45 min. Gratuit sans réservation. Pour les autres ateliers :
voir programme et tarifs sur lugdunum.grandlyon.com

LIVRE
Desserts à croquer
© Studio Quotidien - Chloé Lapeyssonnie

SHOPPING
Viens jouer dans ma cabane

Comme beaucoup de parents, Estelle Saadallah a souvent vu
ses enfants emprunter des draps et couvertures pour jouer à
se cacher sous des cabanes de fortune. Adepte des pédagogies alternatives qui valorisent l’inventivité des enfants, elle a
poussé l’idée plus loin en créant la Guitoune de Mamie Stella :
une cabane en coton bio non teint, hyper-léger, confectionnée en France. D’une surface de 2,7 m2, elle est agrémentée
de lanières cousues à des endroits stratégiques permettant
de l’accrocher aussi bien aux meubles de la maison qu’à un
arbre en pleine nature, puis de la replier pour la transporter
partout avec soi. Des pochons faisant office de poids pour la
stabiliser, un gros coussin et une guirlande à froufrou viennent
compléter l’univers ludique et poétique de cette guitoune,
merveilleux endroit pour rêver, s’inventer des histoires ou
bouquiner tranquille.

On dit souvent qu’il n’y a rien de plus compliqué que la pâtisserie. Pas avec Patrice Cayuela, précieux collaborateur de notre
rubrique En cuisine, qui, tout en maîtrisant les techniques sur
le bout des doigts, n’oublie jamais de s’amuser. Passionné par
le Japon et la culture pop en général, il insuffle sa petite touche
pepsy à ses desserts, aussi jolis que délicieux. Bonne nouvelle :
Patrice publie un livre de 14 recettes en auto-édition. On y trouve
des gâteaux qui régaleront les enfants : cookies aux oreilles de
nounours, mochis mimis… Et d’autres douceurs, telle la crème
caramel renversée, qui feront replonger les parents en enfance.
Patrice a tenu à simplifier le vocabulaire et le déroulé de ses
recettes pour en faciliter la réalisation en famille. À noter pour
les ados accros au manga (dès
12 ans) : Patrice leur apprendra
à préparer mochi, dorayaki et
bubble tea, chez Chefsquare, le
23 juillet. Allez zou, en cuisine !

Voile La Guitoune : 90 €. Pack Guitoune (voile, 4 poids à lester à remplir,
1 sangle de transport) : 150 €. Gros coussin : 90 €.
Guirlande à froufrou : 22 €. Sur mamie-stella.com
© Patrice Cayuela
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Cuisine kawaï, de Patrice Cayuela.
10 € au Lab, 5 rue François-Dauphin, Lyon 2e. En téléchargement sur
Amazon. Cours de pâtisserie chez
Chefsquare, 55 rue Garibaldi,
Lyon 6e, notamment le 23 juillet de
14h à 16h. Tarif : 72 €.
chefsquare.fr/atelier-lyon

LOISIRS
Comme un poisson dans l’eau
Au lac de Miribel-Jonage, Vanessa Simian, fondatrice de
Mademoiselle Synchro, propose aux enfants des cours de natation vraiment pas comme les autres. Cette passionnée de natation synchronisée, formée pendant 20 ans en France et en Australie, leur fait enfiler un monopalme et un costume de queue
de sirène pour leur apprendre ensuite à onduler dans l’eau à
la manière d’Ariel ou du Roi Triton. Accessibles dès l’âge de
8 ans (sur présentation d’une attestation d’aisance aquatique),
ces leçons allient technicité et fun, et auront lieu plusieurs fois
dans l’été, le matin à la fraîche. L’activité idéale pour se mettre
en jambes, avant de poursuivre la journée en famille, entre
farniente, jeu, baignade et pique-nique sur la plage de l’Atol.
9 cours de nage sirène et tritons par Mademoiselle synchro,
plage de l’Atol, Miribel-Jonage.
Les samedis 9 et 16 juillet et le samedi 20 août à 9h15.
Durée : 1h. Tarif : 30 € (-10 % à partir de deux enfants)

© DR

ADRESSE
Un livre et un café, what else ?
Les enfants trépignent d’impatience à l’idée de dévorer le livre
qui vient de leur être offert ? Ça tombe bien: chez Vagalume,
ils peuvent le lire sur place, devant un chocolat chaud ou un
sirop. Dans l’ambiance chaleureuse et familiale de cette nouvelle librairie-café, Lucile, libraire passionnée et Marie, dynamique barista, veulent accueillir comme il se doit les enfants et
leurs parents. La sélection variée fait rêver les plus petits comme
les ados. Les insectes géants collés aux murs et les animaux évoluant sur la fresque murale réalisée par le duo d’artistes Tank et
Popek, tiennent compagnie aux jeunes lecteurs installés dans les
canapés colorés et offrent un cadre propice au développement
de leur imagination. D’ailleurs, Vagalume signifie ver luisant
en portugais, l’idée étant pour les maîtresses des lieux d’éveiller
et d’éclairer les enfants.
Librairie Vagalume, 38 place des Pavillons, Lyon 7e. Tél. 09 87 30 89 98.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h30, et le samedi
de 10h à 18h30.
© DR
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p-ê-l-e - m-ê-l-e
Par Clarisse Bioud, Joséphine Danjean et Louise Reymond

CINÉMA
Un film sinon trois
Chaud et oisif, le mois d’août peut donner envie de s’offrir une
pause fraîcheur et culturelle au cinéma. Par exemple au Pathé
Bellecour qui propose un cycle de trois productions du réalisateur japonais Mamoru Hosoda : Belle, Mirai ma petite sœur
et Le Garçon et la Bête, des films d’animation aux graphismes
féériques. Cette sélection touchera et divertira les amateurs de
cinéma comme les nouveaux spectateurs. Entre Belle, l’ado qui
s’émancipe dans un monde virtuel, le jeune Kun qui vit une
histoire familiale inimaginable et la rencontre de Ren avec une
bête solitaire, les enfants dès 9 ans pourront s’identifier facilement aux différents personnages. Pour les plus courageux ou les
petits bilingues, le programme est disponible en VOST. À noter,
pour les ados (dès 12 ans), la sortie très attendue de l’adaptation
animée du cultissime manga One Piece, par Goro Taniguchi,
au Pathé aussi.
Cycle Mamoru Hosoda, cinéma Pathé Bellecour,
79 rue de la République, Lyon 2e.
• Belle, en VOST le 8/08 à 19h45 et en VF le 13/08 à 11h.
• Mirai ma petite sœur, en VOST le 15/08 à 19h45 et en VF le 20/08 à 11h.
• Le Garçon et la Bête, en VOST le 22/08 à 19h45 et en VF le 27/08 à 11h.
• One Piece Red, le 10/08, horaires à venir.

© Éditions La ville brûle

LIVRE
Un monde de rêve
Qui n’a jamais voulu se rendormir pour continuer un rêve ?
Ces rêves qui savent nous emmener dans d’autres contrées
et nous font vivre 1000 aventures. C’est sous les paupières de
Sofia, que Claire Pommet, mieux connue sous son nom de
chanteuse Pomme, permet au lecteur de se glisser. Dans le
songe de Sofia, tout est permis et l’amitié règne. On découvre
et s’attache à des lutins et lutines, à la fée-moustache, la féeministe et leur chien Doudou. Tous habitent dans des maisons
champignons et vivent en paix. C’est pour tout cela que Sofia
adore rêver. Illustré avec délicatesse et poésie par Pauline de
Tarragon, artiste polyvalente et chanteuse du groupe Pi Ja Ma,
Sous les paupières pourrait bien donner l’envie aux enfants de
faire la sieste pour pouvoir, eux aussi, voyager dans un monde
où tout est possible.
Sous les paupières, de Claire Pommet et Pauline de Tarragon,
éditions La ville brûle, 16 €.
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FESTIVAL
Écolos en herbe
Avant que la rentrée des classes n’emporte enfants et parents
dans son tourbillon, le festival Graines électroniques les invite
à se connecter à la nature dans l’écrin de verdure de la Station
MUE. Depuis 2019, le rendez-vous rassemble les festivaliers
dans l’action environnementale, avec la musique comme vecteur d’engagement. Cette année, pour la première fois, une
journée est spécialement dédiée aux enfants : le Kid’s Day !
L’occasion d’amorcer une réflexion écologique dès le plus jeune
âge avec des activités ludiques dès 14h après un pique-nique
dans le parc. Au programme : balades sensorielles, atelier de
peinture à base de plantes, fresque collaborative sur la nature en
ville avec Chic de l’archi et ateliers sur la préservation de l’eau.
À 16h30, place au spectacle de la Cie des Gens Normales : un
conte philosophique inspiré de Jack et le Haricot magique sur
fond de musique électro.
Kid’s Day, dans le cadre du festival Graines électroniques.
De 5 ans à 12 ans. Gratuit, sans inscription.
Mercredi 31 août de 11h30 à 18h à la Station Mue,
155 cours Charlemagne, Lyon 2e.
Renseignements sur contact@graineselectroniques.com
ou sur la page Facebook.

l-i-v-r-e-s
Par Joséphine Danjean

Quoi de neuf
chez les libraires ?
Lucile Gaspari et Marie Chevassus, de la librairie Vagalume, nous présentent leurs coups de cœur.
POUR LES 7-9 ANS

Les Indomptables
Cousines Taloche

À PARTIR DE 3 ANS

Déploie tes ailes
petit papillon

Écrit par la maman d’une petite fille
atteinte d’épidermolyse bulleuse, maladie de la peau, ce livre raconte l’histoire
d’une chenille qui, au moment de sa
métamorphose, tente comme tout autre
de déployer ses ailes. Mais celles-ci étant
trop abîmées, il lui est impossible de
prendre son envol. Ici commence une
quête pleine d’espoir. Oiseaux, papillons, mygales et vers à soie vont s’unir
pour offrir à Petit Papillon une paire
d’ailes dignes de ce nom. Une histoire
touchante qui prône la solidarité et la
diversité. Une partie des bénéfices est
reversée à l’association Debra qui vient
en aide aux “enfants papillons” atteints
de cette maladie.
Déploie tes ailes petit papillon
de Sharmilla Collins, éditions Kimane,
13,95 €.

Cinq cousines partent en vacances dans
la nouvelle maison de leur grand-père
qui s’avère être une ancienne école
et donc un véritable terrain de jeux
pour des enfants. Les petites-filles de
Papi Gary trouvent rapidement de
quoi se divertir. Le lecteur se joint aux
vacances mystérieuses et comiques de
cette famille hors du commun. Les
onomatopées, les bulles colorées et les
illustrations à l’aquarelle permettent
une lecture ludique et accessible de cette
bande dessinée.
Les Indomptables Cousines Taloche
de Aurore Nivet,
édition Les Petites Bulles, 11,90 €.

À PARTIR DE 10 ANS

Renversante,
il y a encore du boulot

On avait découvert dans le Tome 1 de
Renversante, les jumeaux Tom et Léa,
alors âgés de 10 ans, qui vivaient dans
une société matriarcale où tous les diktats concernant le genre des individus
étaient inversés. Ils sont maintenant des
adolescents de 15 ans, un âge où les inégalités se creusent. Mais dans ce livre,
c’est aux garçons de vivre les contraintes
auxquelles sont confrontées les jeunes
filles dans notre réalité: contraception,
premier rendez-vous chez le gynécologue, tenue vestimentaire, pilosité…
Renverser la situation permet de rendre
compte des problèmes sociétaux sexistes
et de leur échelle.
Renversante, il y a encore du boulot
de Florence Hinckel,
édition l’École des loisirs,10 €.

Librairie Vagalume, 38 place des Pavillons, Lyon 7e. Tél. 09 87 30 89 98. Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h30, et le samedi de 10h à 18h30.
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c-’e-s-t m-o-n d-r-o-i-t
Par Cyrille Carmantrand*

Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du barreau de Lyon.

Quelle justice pénale pour les mineurs
en 2022 ?
Le quinquennat qui vient de s’achever a été marqué
par une évolution majeure du droit pénal des mineurs,
notamment avec la création du Code de justice pénale
des mineurs (CJPM) venu remplacer en
septembre 2021 l’ordonnance du 2 février 1945,
qui régissait jusqu’alors l’enfance
délinquante.
Le législateur a souhaité simplifier
la procédure pour qu’un jugement
sur la culpabilité soit rapidement
rendu. Il a aussi tenu à améliorer
la prise en charge éducative des
mineurs auteurs d’infractions et
celle des victimes.
Pour les premiers, le CJPM fixe
un nouveau seuil de responsabilité
pénale en instituant une présomption de discernement à compter de
13 ans – et a contrario une présomption
d’absence de discernement en dessous de
cet âge. Auparavant, la jurisprudence avait
simplement posé comme critère le fait que l’infraction soit commise avec intelligence et volonté.
Une procédure devant le juge des enfants se déroule en deux
étapes : une première audience tenue dans un temps proche de
l’infraction sur la culpabilité, l’action civile et les mesures provisoires, et une seconde tenue plus tard sur la ou les sanctions,

*Avocat au barreau de Lyon, vice-président de la commission Droit des mineurs.
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et les mesures éducatives. Le CJPM a atténué l’aspect répressif de ces mesures, réorganisées autour de quatre modules :
insertion, réparation, soins et placement.
S’agissant des mineurs victimes, une loi du 21 avril
2021 améliore leur protection de manière
significative. Elle instaure un seuil du
consentement sexuel à 15 ans : toute
relation sexuelle d’un majeur sur
un mineur de moins de 15 ans est
nécessairement une agression
sexuelle ou un viol, sauf s’il existe
un écart de moins de cinq ans
entre le majeur et le mineur. Par
ailleurs, elle imagine un mécanisme nouveau pour les « agresseurs en série » : toute personne
ayant déjà commis une infraction sexuelle et qui récidive auprès
d’une autre victime voit le délai de
prescription de sa première infraction
o
er
igu
prolongé
jusqu’à la fin du délai de preseH
n
è
l
y
©M
cription des dernières infractions. La justice
peut ainsi se saisir des premières infractions sans
être contrainte par la prescription.
Reste à savoir si ces réformes auront un impact significatif :
une réforme, aussi bonne soit-elle, doit s’accompagner des
moyens pour sa mise en œuvre.
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D- O- S- S- I- E- R
Par Gaëlle Guitard et Clarisse Bioud

L’appel
de la forêt
Lorsque les températures grimpent, le bonheur n’est pas dans le pré, mais bien dans la forêt !
À l’ombre des chênes, des hêtres ou des sapins, on se défoule, on observe, on découvre,
on se ressource. Voici quelques écrins de verdure incontournables dans la région,
pour une escapade hors de la ville cet été et même après la rentrée.

Si elle est interdite dans Harry Potter, la forêt, en vrai, c’est
magique. On s’attend à apercevoir lutins et feux follets derrière
chaque arbre. Pour les enfants, c’est un terrain de jeu extraordinaire, qui éveille l’imaginaire. Et on a de la chance parce que
les alentours de Lyon sont riches en labyrinthes de verdure !
Un tiers d’Auvergne-Rhône-Alpes est recouvert par les forêts,
ce qui en fait la troisième région la plus forestière de France.
Il y a de quoi faire, entre les chênes et les hêtres des plaines
et les résineux qui dominent lorsque l’on prend de l’altitude.
À elles seules, les forêts publiques représentent 600 000 hectares.
Tous les Lyonnais ont donc la possibilité d’accéder au moins à
un petit coin boisé près de chez eux, que ce soit à pied, à vélo,
par le tram ou en voiture. L’Ouest lyonnais, par exemple, est
idéal pour se reconnecter à la nature, le temps d’un week-end
ou pendant les grandes vacances. Au milieu de ses bois fleurissent des cabanes fabriquées à l’aide de quelques branches
mortes et de beaucoup d’huile de coude. Le Bois de la Lune, du
côté du parc de Lacroix-Laval, offre pour sa part un parcours
à l’ombre de près de dix kilomètres, longé par des ruisseaux
bordés d’aulnes et de saules. En poussant un peu plus loin, on
peut carrément prendre ses quartiers d’été en forêt, et perdre
au passage quelques degrés, les arbres créant un havre de fraîcheur. De l’air pur, de la sérénité, la possibilité de faire du sport
et/ou de faire travailler ses méninges grâce aux nombreux circuits pédagogiques mis en place par les communes et l’ONF :
voilà un petit aperçu de ce que la forêt a à nous offrir cet été.

Se ressourcer au milieu des arbres
Les pratiques se multiplient pour retrouver un peu de bienêtre au contact de la nature. Si les balades sophro-énergétiques sont plutôt destinées aux adultes, rien n’empêche
d’initier les plus jeunes à la thérapie forestière venue du
Japon, baptisée « sylvothérapie. » Une expérience sensorielle
avant tout. On chemine, on observe, on écoute les bruits des
insectes et des oiseaux… et on jette son dévolu sur un arbre
à qui l’on fait un câlin (en vérifiant auparavant qu’il n’est
pas couvert de fourmis, par exemple). On peut l’entourer de
ses bras, poser ses mains et son front sur son tronc, plaquer
son dos contre lui à la façon d’un ours… tout est possible !
Au Japon, on appelle cela un « bain de forêt » (shinrin-yoku).
On peut le faire à deux pas de Lyon, tout comme à l’autre bout
de la région. Réalisé par des écoles, le « Sentier de l’arbre » à
Belmont-de-la-Loire, par exemple, à 1h20 en voiture au nord de
Lyon, permet de découvrir des arbres magnifiques, du bouleau
verruqueux au séquoia, en passant par le pin sylvestre que l’on
apprend à distinguer du sapin, de l’épicéa ou du douglas. Un
peu plus à l’ouest de la Loire, le domaine des Grands Murcins
abrite 260 essences d’arbres provenant de tous les continents. On
pourra donc câliner des chênes de l’Est américain, des bouleaux
canadiens ou le cryptoméria du Japon. Un chalet pédagogique
propose d’ailleurs aux passionnés une exposition permanente
sur l’environnement des Monts de la Madeleine, de mai à septembre. L’essentiel reste de prendre son temps, pour sentir les
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vibrations de la nature et se laisser envahir par un sentiment de
sérénité. Pour respirer la forêt.

Dépensons-nous dans les bois
La forêt est aussi un super terrain de jeu. À condition de respecter certaines règles et d’être bien encadré pour les activités
autres que les classiques marche ou vélo. Dans l’Ain, la forêt de
Seillon, l’une des plus grandes chênaies de la région, est un paradis pour sportifs. Outre les itinéraires pédestres et équestres, elle
compte un sentier découverte pour les enfants, ainsi que deux
aires de jeux dont une autour du plan d’eau des Carronnières,
avec quelques géocaches à débusquer. Un parcours randocroquis de 45 minutes environ, adapté aux 8 ans et plus, permettra
de faire une pause contemplative et créative.
Et qui dit sport en forêt, dit forcément grimpette dans les
arbres. De nombreux spots autour de Lyon proposent de l’accrobranche. En s’éloignant un peu, on peut tester son agilité
dans la Forêt de l’aventure située à Cublize, au cœur du Beaujolais et à deux pas du Lac des Sapins. Ce parc à 1h de Lyon
propose plusieurs parcours dans les arbres à partir de 6 ans.
À la fin de journée, on peut poursuivre l’expérience forestière
en gagnant les Cabanes de la Croix Couverte, à une vingtaine
de minutes en voiture. En plein cœur d’une forêt préservée, au
carrefour du Rhône, de la Loire et de la Saône-et-Loire, quatre
cabanes aux noms poétiques, comme la « Cabane du Petit
Poucet », écolos et jolies à souhait, servent de refuge nocturne.
Autre terrain de jeu, cette fois à l’ouest et à 3h de Lyon, du côté
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de l’Allier, la majestueuse forêt de Tronçais est l’un des plus
beaux massifs forestiers de l’Hexagone. Sur 11 000 hectares,
tout un tas d’activités évoluent selon les saisons : pendant l’été,
des stages d’une journée permettent de découvrir en famille
ses arbres remarquables et ses animaux, des petites bêtes au
grand cerf. En téléchargeant l’application gratuite « L’Ordre
de l’Écu d’or », on accède au parcours « Ondines et sortilèges de
Tronçais ». On plonge au XIVe siècle pour résoudre des énigmes
à travers la futaie Colbert II, dans une ambiance fantastique où
plane la menace de la sorcière et de la compagnie blanche. Une
autre façon de faire découvrir l’univers forestier aux plus jeunes.

Découvrir, apprendre, s’éveiller
De plus en plus de forêts se dotent de sentiers jalonnés de panneaux consacrés aux arbres, aux écosystèmes… Comme la forêt
communale de Roiffieux dans le Rhône, d’où l’on peut admirer, si le temps le permet, le Vercors et les Alpes. Trois parcours
différents, ainsi qu’un parcours de santé, y sont proposés. Dans
l’Ain, la forêt de Rothonne, sur la commune de Belley, a été spécifiquement aménagée pour les loisirs. Elle propose un circuit
ludique baptisé « À la recherche des glands de Zoé Grignotte »,
dont l’objectif est de démasquer le voleur de glands parmi les
animaux du bois.
Pour en savoir plus sur les animaux, justement, l’ONF a mis
récemment au point une application « Clefs de forêt » qui
permet d’identifier, grâce à une interface ludique et intuitive, la faune et la flore. Mais seuls les plus chanceux pourront

apercevoir l’un des cinq ongulés peuplant la forêt de Lente
dans la Drôme, à savoir chamois, cerfs, chevreuils, mouflons
et sangliers, qui ont d’ailleurs attiré, il y a peu, quelques loups
venus d’Italie.

S’immerger
Pour s’enfoncer encore plus dans les bois, rien ne vaut l’immersion. C’est ce que propose l’association lyonnaise « Les voies de
la forêt », en été et tout au long de l’année. Du 11 au 14 juillet,
puis du 16 au 19 août, les enfants pourront vivre des journées
découverte, ponctuées d’activités en lien avec la forêt comme
le pistage des animaux ou la vannerie. « Les enfants vont observer les oiseaux pour apprendre à décoder leur langage, apprendre
à fabriquer des objets avec du bois, à identifier les plantes en se
promenant », explique Julie Cotte Rosiak, co-fondatrice de cette
école de la forêt née l’an dernier. Par le biais de jeux collectifs,
les participants découvrent la forêt au village nature de l’Orée
du Bois, un parc boisé de 7 hectares à 45 minutes de Lyon. Une
découverte qui se poursuit tous les mercredis de l’année, l’aprèsmidi, et pendant les vacances scolaires, pour les 6-11 ans. « Nous
voulons aussi proposer une fois par mois un atelier pour les moins
de trois ans, accompagnés de leurs parents, et un autre pour les
3-5 ans, ainsi qu’un samedi découverte par mois pour toute la
famille », précise Julie. Pour une immersion totale, on peut
aussi miser sur les camps d’été, comme ceux proposés par les
Éclaireurs et Éclaireuses de France. Les camps du Domaine de
la Planche, par exemple, à 1h30 à l’ouest de Lyon, sont accessibles à partir de 6 ans. On y apprend des techniques de camping
trappeur, à protéger la nature, à fabriquer des tables avec des
méthodes ancestrales… Ces camps durent une dizaine de jours,
au cœur d’un parc naturel.
Qu’il s’agisse d’une journée ou d’un stage, d’une initiation entre
copains ou d’une immersion en famille sur quelques jours, les
forêts de la région offrent un éventail de possibilités pour profiter autrement et pleinement de l’été.
Infos
• Chalet pédagogique des Grands Murcins, Arcon (42). Tél. 04 77 64 85 72.
• Forêt de l’aventure. Tél. 06 84 37 12 51. Tarifs : 12 € pour les 6-9 ans,
18 € + de 10 ans et 21 € + 18 ans. Ouvert de 10h à 19h30 en juillet et août,
sur réservation. parc-foret-aventure.com
• Cabanes de la Croix Couverte, 1648 route de la Croix Couverte,
Sevelinges (42). Tél. 09 54 82 03 04. cabanes-croixcouverte.com
190 € la nuit dans la Cabane du Petit Poucet pour quatre personnes
avec petit-déjeuner en août.
• Immersion en forêt de Tronçais, à partir de 150 € la ½ journée
en groupe. Tél. 04 70 09 00 23. patro.fr/cap-troncais-2
• Les voies de la forêt, Bois de la Roche Matiole, Saint-Martin-en-Haut
(69). Tarif : 50 €/ jour par enfant, sans hébergement. Tél. 06 12 80 01 32.
lesvoiesdelaforet.fr
• Domaine de la Planche, Viscomtat (63). Tél. 06 27 41 01 97.
Tarif : à partir de 400 € le séjour. domainedelaplanche.org

D- O- S- S- I- E- R
Par Gaëlle Guitard

La forêt en fête

Guide des bonnes pratiques en forêt

Les 9 et 10 juillet, l’Association rhodanienne des
entreprises forestières et l’interprofession Fibois organisent
la première « Grande fête de la forêt et du bois », au Col
de la Casse Froide, à 1h10 en voiture au nord de Lyon.
Au programme, des animations pour découvrir les métiers
de la forêt, ses habitants, les utilisations du bois, des
spectacles, un concours de bûcherons… Mais aussi des jeux
pour les enfants, dont une course d’orientation, une enquête
forestière et un atelier de bricolage. Idéal pour plonger dans
l’univers du bois !
Samedi 9 et dimanche 10 juillet, de 10h à 19h,
à Claveisolles. Gratuit.

Mathilde Massias de l’ONF nous livre dix conseils avant
une promenade dans les bois.
* On étudie la météo. Le principal danger en forêt, c’est le
vent, car il peut entraîner la chute de branches. Il faut aussi
éviter de sortir en cas d’orage.
* On emporte toujours de l’eau et une petite trousse
de secours.
* On porte une tenue adaptée, de bonnes chaussures (on
évite les claquettes l’été, donc) et des vêtements couvrants
pour se protéger des ronces et des tiques. Celles-ci pouvant
tomber des arbres et étant difficiles à repérer dans les
cheveux, mieux vaut porter un chapeau ou une casquette.
En rentrant à la maison, on inspecte minutieusement
son corps.
* On emporte de quoi se repérer, comme une carte et une
boussole, car il n’y a pas de réseau partout. Les jumelles
sont également très utiles pour observer les animaux.
* On n’approche pas des chantiers forestiers et on ne
grimpe pas sur les tas de bois, très attractifs pour les
enfants, car ils peuvent s’effondrer. On ne s’approche pas
non plus des zones de chasse. On surveille les panneaux
qui les indiquent.
* On limite son impact sur la forêt : on met tous ses
déchets dans un sac que l’on emporte avec soi, même les
épluchures des fruits, car elles perturbent l’écosystème.
Et rien n’empêche de ramasser les déchets que l’on trouve
soi-même en chemin !
* On ne nourrit pas les animaux.
* Piétons, cyclistes et promeneurs à cheval doivent rester
sur les sentiers balisés.
* On modère la cueillette, limitée à un panier (équivalent
à 5 litres) pour les champignons par exemple. Et on laisse
les fleurs sur place, car elles sont plus jolies que dans un
vase. Sans compter qu’il y a des espèces rares, comme les
orchidées des sous-bois.
* La majorité des incendies étant liés à des négligences
humaines, on reste vigilant. On ne fait pas cuire ses
saucisses sur un petit feu improvisé au milieu des bois.
Les 14 règles de la charte du promeneur sont à lire sur
le site de l’ONF.

Où dormir ?
Si l’on veut continuer à profiter de la forêt après la tombée
du jour, il existe un réseau d’hébergements, appelé
« Retrouvance », notamment dans l’Ain, l’Ardèche et la
Drôme. « Ce sont d’anciennes maisons forestières qui ont été
reconverties en gîtes, explique Mathilde Massias de l’ONF.
Des cabanes plus sommaires aux habitats plus modernisés, il
y en a pour tous les goûts. Ce sont de vraies bulles de calme. »
Ces maisons parfois centenaires se nichent au cœur
d’espaces naturels. Elles sont gérées de façon écoresponsable et destinées à accueillir six personnes au
minimum. Le gîte de la Lèbe, à l’orée de la forêt domaniale
de Gervais, se loue par exemple 230 euros la nuit et peut
accueillir jusqu’à 14 personnes. Le mieux est de le réserver
en amont. Il existe aussi des formules combinant l’hébergement et les randonnées avec un guide sur une semaine.
Et pour ceux qui veulent dormir dans les arbres, il y a de
plus en plus de choix. Le site de la Cabane en l’air recense
14 lieux autour de Lyon pour vivre cette expérience
magique, en comptant de 103 à 313 euros la nuit pour
trois à quatre personnes.
Retrouvance : gitesetrandonnees.onf.fr
lacabaneenlair.com
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Le Lodge de la Saône © Susie Waroude

D- O- S- S- I- E- R
Par Clarisse Bioud

La forêt en ville
Et s’il n’était même pas besoin de quitter la ville pour s’évader en forêt ? À Caluire-et-Cuire, à seulement 25 min en bus
de Bellecour, se cache derrière un haut portail vert foncé un
incroyable parc arboré de 12 hectares : le Lyon Country House
et ses hébergements sublimes et insolites. Tombés en amour
des lieux laissés à l’abandon depuis 30 ans, Jean-Maxime
Carrier, consultant, et son épouse Louise Breguet, architecte
et créatrice de mobilier, ont tout lâché à Paris pour venir
lancer leur projet de vie familial au milieu des cèdres du Liban
quatre fois centenaires et d’une végétation luxuriante dignes
de la forêt de Brocéliande. « Nous voulons voir grandir nos
enfants au plus près de la nature », sourit Jean-Maxime, qui
souhaite aussi « créer des souvenirs » pour les « guests » venus
se ressourcer dans les chambres d’hôtes et gîte logés dans
le château datant du XIIIe siècle ou l’impressionnante cabane
perchée dont la terrasse offre une vue plongeante sur la
Saône. Évidemment, le domaine a subi les conséquences de la
pandémie, même si de nombreux Lyonnais sont venus s’y
réfugier lorsque la limite des 10 km les y autorisait. Mais
l’infatigable Jean-Maxime s’est retroussé les manches et,
pendant deux ans, a continué d’élaguer et défricher le parc
pour créer, en mai dernier, deux autres hébergements
atypiques, qui poussent encore plus loin l’expérience
immersive dans la nature.

Une aventure pour explorateurs urbains
Le Lodge de la Saône, élégante tente canadienne nichée au
cœur d’une clairière, est particulièrement adapté aux familles,
avec deux voire trois enfants. Un peu plus loin derrière, la
Cabane du trappeur tout en bois, conviendra davantage aux
couples, éventuellement venus avec leur tout-petit. Les deux
habitations s’adressent aux amoureux de la nature, en quête
de déconnexion et de tranquillité. D’aventure aussi, qui commence dès qu’on a franchi le portail d’entrée : Jean-Maxime
nous remet une carte d’explorateur, une frontale et un sac
isotherme contenant le petit-déjeuner, et nous laisse partir
en expédition pour dénicher, au bout de 15 minutes de
marche dans les bois, notre logement pour la nuit. Dans
ces adorables maisonnettes, à l’allure léchée et à la literie de
qualité hôtelière, il n’y a ni eau courante* (un jerricane fournit
le strict nécessaire) ni électricité, et des toilettes sèches sont
accessibles dans une cabane attenante. Un réchaud permet
de faire réchauffer son dîner. Vous l’aurez compris, l’idée est
de vivre en autonomie et de se rejouer, avec les enfants,
les aventures de Tom Sawyer.
Lodge de la Saône, pour 4 personnes (1 lit double
en mezzanine, 2 lits simples, possibilité d’ajouter un
couchage), à partir de 220 €.
Cabane du trappeur, pour 2 personnes (possibilité d’ajouter
un petit couchage), à partir de 180 €.
*À partir de deux nuits, accès possible aux sanitaires du Lyon
Country House.
Lyon Country House, montée du Vernay, Caluire-et-Cuire.
Toutes les infos sur lyoncountryhouse.com
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s-h-o-p-p-i-n-g
Par Clarisse Bioud

J’peux pas, j’ai piscine
Piscine gonflable
Henry de Petites Pommes.
PVC sans BPA ni phtalates.
Dim. 160 × 45 cm.
Existe en 3 coloris. Dès 3 ans. 79€
sur sable-kids.com

Ballon de plage en PVC Dusty
par Liewood. Diamètre: 40 cm.
21€, chez Le Bruit du bonheur,
43 rue Auguste-Comte, Lyon 2e.
09 88 01 63 96. leffetcanopee.fr

Lunettes de soleil Izipizi.
De 4 à 10 ans. Verres 100% UV
catégorie 3. Existe en plusieurs
coloris. 30€ chez Les Enfants rêveurs,
22 cours Franklin-Roosevelt, Lyon 6e.
09 86 24 16 11.
les-enfants-reveurs.com
Chapeau de paille et tissu Liberty
100% coton. Ajustable par lien
à l'intérieur. 29,90 € chez Cyrillus,
7 avenue du Maréchal-de-Saxe, Lyon 6e.
04 81 49 10 90. Cyrillus.fr

Jeu de pêche à la ligne Djeco
comprenant deux cannes à pêche
et six canards en plastique.
Dès 2 ans. 25€,
chez Oxybul, CC Part-Dieu,
Niveau 2, rue Dr Bouchut,
Lyon 3e. 04 51 08 87 73.
Oxybul.com

Sandales Rio Birkenstock.
Dessus : 100% synthétique Birko-Flor.
Semelle extérieure antidérapante :
100% plastique EVA. Du 24 au 34. 35€
sur smallable.com
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T-shirt La Piscine. 100% coton bio.
Du 4 au 14 ans. 48€, chez Bonton,
60 rue du Président-Edouard-Herriot,
Lyon 2e. 04 78 37 65 03.
bonton.fr

Paniers rétro en plastique
vert menthe ajouré
Sun Jellies. Existent
en plusieurs coloris.
12,90 et 19,90€,
chez Lémamas Family Store,
16 cours Lafayette, Lyon 3e.
04 78 42 45 68.

Maillot de bain en nylon
recyclé Bobo Choses.
Du 2-3 au 10-11 ans. 55€,
chez Lola Kids,
26 rue de la Charité,
Lyon 2e. 04 37 57 51 59.

Bouée gonflable en PVC
Konges Sløjd. Diamètre: 22 cm.
Dès 3 ans. 20€, chez L’Armoire de bébé,
37 Grande Rue de la Croix-Rousse,
Lyon 4e. 04 27 46 60 84.
larmoiredebebe.com

Fouta pour enfant doublée éponge et tissée
avec du coton 100% bio.
Dim. : 70 x 140 cm. Existe en plusieurs coloris.
11,90€ chez Baralinge, 2 rue Vendôme, Lyon 6e.
09 80 73 18 67. baralinge.com

Nageuse en plastique
à remonter Moulin Roty,
jouet de seconde main
vendu sur le site lyonnais
La Pataugeoire. Dès 3 ans.
2,90€ sur lapataugeoire.com

Livre Le Toboggan
d’Elsa Fouquier,
éditions Marcel et Joachim.
Dès 2 ans. 13€, chez Grand Bain,
92 rue Bechevelin,
Lyon 7e. 04 51 24 88 63.

Matelas gonflable fabriqué
à base de PVC durable et
sans phtalate.
Dim. 50 x 130 x 30 cm.
Dès 6 ans. 38€, chez Bagouse,
rue des Capucins, Lyon 1er.
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e-s-c-a-p-a-d-e
Par Clarisse Bioud

Rando et dodo au Fond d’Aussois

Le refuge du Fond d'Aussois © Baptiste André

Quoi de plus magique après une journée de rando que de passer une nuit en refuge, en pleine
nature ? En Haute-Maurienne, par exemple, dans le du Parc national de la Vanoise, le refuge du
Fond d’Aussois, labellisé Famille, permet de vivre cette expérience hors du commun, de juin à septembre.
Situé à 2390 mètres d’altitude, sous le massif de l’Échelle, le
refuge du Fond d’Aussois peut être le cap d’une randonnée
accessible dès l’âge de 5 ans, depuis le barrage de Plan d’Amont.
C’est l’endroit où garer sa voiture, lorsqu’on arrive du village
d’Aussois (à 2h45 de Lyon). Comme le conseille David Savoye,
accompagnateur en montagne et directeur du Comité de Savoie
des clubs alpins et de montagne : « Mieux vaut partir tôt, dès 9h,
surtout quand il fait très chaud et que des orages sont annoncés, ce qui
est fréquent en juillet. » D’ailleurs, il insiste sur la nécessité d’étudier la météo en amont, celle du ciel, mais aussi notre « météo
personnelle » : « Demander à chaque membre de la famille comment
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il se sent avant de partir va permettre d’adapter le trajet, dans sa
durée ou sa difficulté. » Ce point météo sera d’ailleurs effectué
plusieurs fois en cours de rando, pour rectifier le tir en cas de
coup de mou. Précision importante, avec les enfants : quand
au barrage le panneau affiche 1h05 pour rejoindre le refuge du
Fond d’Aussois, « il faut multiplier cette durée par deux, voire deux
et demi ! » Ce n’est pas seulement à cause de leurs petites jambes,
mais aussi parce que, bien plus observateurs que les adultes, ils
s’arrêtent souvent pour scruter un ver de terre ou lever le nez en
entendant le chant d’un oiseau. Ne pas oublier les jumelles pour
encore mieux observer et motiver les troupes !

Les enfants, en avant toute !
C’est donc au rythme des plus jeunes, « en les faisant marcher
devant », qu’on entame la rando, sur le large sentier qui longe
les lacs du barrage à main droite et passe à côté de rhododendrons et de pins cembro, vieux de 600 ans. Rapidement, un
panneau annonce l’entrée dans le Parc national de la Vanoise.
C’est la promesse de voir « une montagne qui vit », sourit David
Savoye, avec une diversité de fleurs incroyable, des oiseaux
tels que l’aigle royal ou le gypaète barbu (espèce de vautour) et
pas mal de marmottes qui se dorent la pilule sur leurs rochers.
On croise aussi des petits torrents, mais attention de ne pas y
remplir sa gourde, car l’eau peut être porteuse de maladies
si, plus haut dans la montagne, un animal y a trouvé la mort.
On franchit le pont de la Sétéria pour longer le ruisseau jusqu’à
apercevoir la petite chapelle de Notre-Dame des Anges et,
derrière, le refuge du Fond d’Aussois, au fond d’une prairie où
paissent moutons et vaches. Selon la météo, on peut alors faire
la pause casse-croûte ou si l’orage menace, rejoindre le refuge.

Dormir en montagne
Le gardien indique dans quel dortoir dormir. Les sanitaires
communs permettent de prendre une douche. On peut ensuite
bouquiner, jouer à l’un des jeux de société mis à disposition
ou ressortir pour grimper un peu plus haut derrière le refuge
et découvrir quelques névés et sans doute des bouquetins. Le
soir vers 19h, est servi un repas commun et consistant, cuisiné
à partir de produits locaux. L’occasion de rencontrer d’autres
familles en vadrouille, et des alpinistes. Bon à savoir : « D’une
année à l’autre, l’enneigement est très variable à cette altitude,
note David Savoye. Et en montagne, il peut neiger chaque mois
de l’année ! » Il recommande donc d’interroger le gardien du
refuge en amont du séjour et, sur place, sur la praticabilité de
l’itinéraire envisagé le lendemain.
Si après une telle journée tout le monde sombre rapidement
dans le sommeil, on conseille les boules Quies aux adultes, car
certains randonneurs se lèvent avant l’aube pour partir à l’assaut des sommets ! Servi tôt, le petit-déjeuner permet d’admirer le lever du soleil sur le cirque de montagnes et de voir jouer
les marmottes au pied de la terrasse. Des images inoubliables
avant de quitter le refuge, pour continuer l’aventure montagnarde ou redescendre vers le barrage, avec un délicieux
pique-nique concocté par le gardien.
Refuge du fond d’Aussois. 5 dortoirs de 8 à 10 places.
Tarifs ½ pension (nuitée, dîner et petit-déj) : 54 €/adulte,
8 € /enfant 0-4 ans, 17 € /4-8 ans, 35,75 € /8-13 ans, 42,75 € /13-18 ans.
Pique-nique : 10 €. Réservation obligatoire au 04 79 20 39 83.
refugefonddaussois.ffcam.fr
Randonnée avec un accompagnateur en montagne : 200 à 250 €/jour
(possibilité de se regrouper à plusieurs familles). Infos auprès de l’Office
du tourisme d’Aussois, qui délivre la brochure Refuges en famille
(36 refuges accessibles en Savoie Mont-Blanc) : 04 79 20 30 80.

© C.B.

L’indispensable d’une famille en rando

• De bonnes chaussettes et des chaussures adaptées
à la marche (avec des crampons !)
• Des vêtements adaptés à la météo, qui peut être très
contrastée dans la même journée : casquette, lunettes de
soleil (CAT 3), bonnet, gants, tour du cou, pantalon et short,
T-shirt en matière respirante (pas de coton), polaire, veste
imperméable.
• Un sac à dos/personne (10 à 20 L/enfant, 30 à 40 L/adulte)
avec sangles ventrale et dorsale (+sac poubelle de 50 L pour
la pluie).
• Crème solaire.
• Une gourde 1L/personne et encas (graines, barres de
céréales…)
• Un pique-nique
• Carte IGN, jumelles et boussole.
• Pour la nuit au refuge : petit nécessaire de toilette, drap
de couchage et taie d’oreiller (couette et oreillers fournis),
frontale. Duvet déconseillé : trop chaud et trop encombrant.
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s-o-r-t-i-e-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

Les enfants,
on mange où aujourd’hui?

Belle Lurette, Lyon 9e © DR

Notre ville regorge de bonnes adresses où aller manger avec les enfants, tant par leur cuisine
adaptée que leur terrasse accueillante et préservée de tout danger. Découvrez nos quatre coups de
cœur de l’été.
• Un food hall ultra-créatif
Quand un lieu est difficile à définir, c’est souvent qu’il est génial.
À la fois incubateur pour des chef·fe·s qui projettent d’ouvrir leur
resto, bar et organisateur d’événements culturels et de loisirs,
La Commune est l’endroit où il fait bon vivre et manger. Les sept
échoppes, qui changent tous les 6 à 18 mois, proposent une cuisine
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variée, élaborée avec de bons produits locaux. Deux d’entre elles
ont pensé aux enfants avec des menus adaptés à leur petit bidon :
bo bun ou assiette de nems suivi d’une boule coco ou d’un beignet
de banane chez La Maman ; mini-naan, portion de riz et de poulet chez Farah’s Kitchen. Et pour qu’ils s’amusent, la pétillante
Violette de Club Confetti les convie à ses ateliers DIY et maquil-

lage à paillettes le dernier dimanche de chaque mois, sous le
regard attentif de leurs parents, contents de chiller sur la terrasse
végétalisée, à l’abri du brouhaha urbain.
La Commune, rue du Pré-Gaudy, Lyon 7e. Ouvert du mardi au vendredi
de 11h30 à 14h et de 18h à 1h (00h mardi et mercredi), samedi de 12h
à 1h et dimanche de 12h à 17h30.
Menus enfant : à partir de 8 €. Atelier Club Confetti le 30/07 de 14h à 16h.
Dès 4 ans. Gratuit.

• Déjeuner côté plaisir…
Pas de chichi, chez Monplaisir Côté Cour ! Ici, on est comme à la
maison : accueil à bras ouverts, service souriant et musique populaire. À table, les burgers et plats du jour témoignent d’une cuisine
de qualité, familiale et généreuse. Petite réserve tout de même sur
les desserts qui n’ont pas l’air aussi authentiques. Pour les enfants,
un menu « Pitchoun’s » propose au choix nuggets, steak ou burger accompagnés de bonnes frites maison, avec gaufre au sucre
en dessert, à moins qu’ils ne fondent pour une glace avant d’aller
se faire des copains dans la salle de jeux. Une pause gourmande
dans un lieu convivial et agréable, en intérieur ou en terrasse, où
la décoration nature invite au voyage avec des pans de mousse et
du lierre grimpant aux murs et une carte du monde géante faite
à partir de journaux de tous les pays.
Monplaisir Côté Cour, 64 avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e.
Tél. 04 78 75 00 00.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Menu « Pitchoun’s » : 9, 90 €, offert le mardi soir et le samedi midi pour
l’achat d’un menu adulte.

• Chouette, une guinguette !

La Commune, Lyon 7e © DR

• Destination Bieristan !

Pas besoin d’être au bord de l’eau pour chopper l’esprit
Guinguette. Alice et Louise l’ont bien compris, en installant
Belle Lurette à deux pas du métro Gare de Vaise. En plus de la
terrasse en bois sur la rue, on découvre au fond du joli resto, un
vrai petit paradis : sous des guirlandes lumineuses et de fanions,
des canapés moelleux et quelques tables donnent envie de se poser
illico. Pendant que les enfants fouillent dans le coffre à jouets ou
la pile de livres, on goûte au délicieux bol du jour, végé ou carné.
Il se décline en petite portion pour les marmots auxquels le chef
demande de goûter à tout, mais en prenant soin de présenter les
légumes qui fâchent dans une assiette à part. Si ça ne passe pas,
Lulu, voisin traiteur et complice, leur rendra le sourire avec ses
buns. On termine par une glace ou une pâtisserie (un carrot cake
aussi léger, c’est magique !).

Plébiscitée par les Villeurbannais·es, cette adresse du quartier
Gratte-Ciel ravira les parents amateurs de bière. Ils y trouveront
un vaste choix de boissons houblonnées artisanales aux saveurs
étonnantes, à siroter dans une charmante cour intérieure qui
rappelle les Biergarten berlinois, végétalisée et ornée de lampions pour de douces soirées d’été où les enfants peuvent jouer
en toute sécurité. Jus de fruits, sirops, limonade et coca artisanaux
sauront étancher leur soif après le jeu. L’endroit est aussi un restaurant exemplaire qui marie dans des menus de saison raffinés
des produits frais et locaux. Les enfants se régaleront des Flammekueches maison et leur version sucrée pour le dessert. Le tout
servi dans un lieu atypique où les vieilles tables en bois côtoient
les tuyaux apparents et une baignoire ancienne en guise de bac
à fleurs.

Belle Lurette, 34 rue de la Claire, Lyon 9e. Tél. 09 83 69 36 69.
Ouvert le lundi de 11h à 14h30 et du mardi au vendredi de 11h à 00h.
Bol du jour : 13,50 € ; 8 € version enfant. Dessert : 5,50 €.
Glace Emkipop : 5 €. Bun de chez Lulu : 7 €.

Le Bieristan, 14 rue Paul-Lafargue, Villeurbanne. Tél. 09 83 69 11 05.
Ouvert le mardi de 12h à 1h, le mercredi de 12h à 15h30 et de 17h30 à 1h,
du jeudi au samedi de 12h à 1h.
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

ARTS GRAPHIQUES, VISUELS ET NUMÉRIQUES

Plongez dans la réalité
des mondes virtuels
Dès 5 ans

La Grande Histoire du dessin sans fin © Elly Oldman.

Si l’usage des écrans par votre progéniture vous laisse perplexe, vous agace ou vous terrifie,
le festival Les IRréels orchestré par le Pôle Pixel, dans le cadre de Villeurbanne Capitale française de la
Culture 2022, est l’endroit où aller main dans la main, du 7 au 10 juillet.
S’adressant aussi bien aux boomers qu’aux plus jeunes, et dans
le but de peut-être les réconcilier, le festival Les IRréels veut leur
faire vivre et partager des émotions bien réelles autour de ce
que sont les cultures numériques actuelles (e-sport, jeux vidéo,
réalité virtuelle et augmentée…), notamment par le prisme de
l’art. De nombreux parcours interactifs attendent les enfants
(dès 5 ans) dans les rues voisines du Pôle Pixel. À commen-
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cer par La Grande Histoire du dessin sans fin d’Elly Oldman
(lire encadré), une fresque de plus de 5 mètres de long et 2,60 de
large, qui conte une drôle de fable écologique via une application de réalité augmentée téléchargeable sur son smartphone.
L’illustratrice les guide elle-même dans cette expérience, et
des ateliers sont proposés en écho (dès 9 ans) pour mieux comprendre la réalité augmentée. Autre fresque au propos écolo :

Livelyyy présentée par l’artiste Guillaumit, mixe arts graphiques, réalité augmentée et vidéo. À côté, on retrouvera les
Lyonnais Adrien M & Claire B, associés à Brest Brest Brest, pour
Faune, une série d’affiches qui propose un jeu de piste en réalité
augmentée, à la recherche d’animaux cachés.

Jeux vidéo et spectacle immersif au Pôle Pixel
Au Pôle Pixel, les adeptes de jeux vidéo (dès 9 ans) pourront en
tester une ribambelle, conçue localement. Avec les plus jeunes
(dès 7 ans), ne loupez pas le spectacle Au Jardin des potiniers (Cie
Ersatz), qui les immerge au sein d’un incroyable microcosme
végétal, réalisé à partir de pliages de papiers, de mousses et
de ressorts en fil de fer, comme un livre pop-up. En passant la
tête dans un trou, ils verront de près éclore un jardin et grouiller des insectes animés par de minuscules robots. Une magie
visuelle et sonore qui témoigne de la beauté fragile de la nature.
Ça, c’est bien réel.
Les IRréels, du jeudi 7 au dimanche 10 juillet, à Villeurbanne.
La Grande Histoire du dessin sans fin, sur la grille du parc VaillantCouturier, du 7 au 10/07, de 14h à 18h en continu. Atelier Réalité
augmentée, les 9 et 10/07 à 14h et 16h. Durée : 2h.
Gratuit sur réservation.
Livelyyy, à l’angle des rues Primat et Decorps, du 7 au 10/07, de 14h à 18h
en continu.
Faune, rue Primat, du 7 au 10/07, de 14h à 18h en continu.
Espace Gaming, du 7 au 11/07, de 14h à 18h, au Pôle Pixel.
Au jardin des potiniers, du 8 au 10/07, à 14h, 15h30 et 17h,
au studio Lumière 2, Pôle Pixel. Durée : 50 min. Tarif : 7 €.
Billetterie et programme sur polepixel.fr/les-irreels

Une incroyable histoire

La Grande Histoire du dessin sans fin* est née sur Instagram,
à travers une série de dessins postés en 2017 par Elly
Oldman, alors en convalescence d’un accident lui ayant fait
perdre toute sensation dans le bras gauche. Après s’être
obstinée à tracer chaque jour des traits droits pour
récupérer l’usage de sa main, la jeune Rennaise est passée
sur la tablette graphique qui lui offrait plus de liberté créative. Pourtant autodidacte, elle s’est alors mise à dessiner
sans fin des personnages et objets rigolos. Repérés sur
Instagram, on lui a proposé de les exposer. Elly crée alors
cette immense fresque qui raconte aux enfants une rocambolesque histoire de déchets, doublée d’une application
pour découvrir en plus des vidéos en réalité augmentée,
via tablette ou smartphone. « Si les adultes n’ont toujours
pas compris que la planète allait mal, les enfants ont l’air
plus réceptifs : ils peuvent être acteurs de changement
auprès de leurs parents », espère l’artiste, dont la main est
aujourd’hui guérie.
*Producteurs : Electroni[k], Le cube et Stéréolux.

ARTS DE LA RUE

La Mouche
fait son cirque
En famille

Vis dans le vide © Pierre Planchenau

Attention : en juillet, Les Météores percutent Saint-GenisLaval ! Porté par le théâtre de La Mouche, ce rendez-vous estival investit, tous les mardis, différents quartiers de la ville avec
des spectacles d’arts de la rue et de cirque gratuits. Parmi eux,
le trio Yellow Mellow qui jongle tout en assurant un véritable
show hip-hop parsemé de capoeira et d’humour, ou encore
Pulse de la Cie Kiaï (dès 6 ans) : six acrobates sur trois trampolines géants. Petit à petit, les rebonds se synchronisent au
pouls de la musique dans un ballet hypnotique. Dans Mirage
(dès 6 ans), la Cie Dyptik livre dans une scénographie en cercle
immersive une danse ultra-énergique à la croisée du hip-hop
et de la dabkeh, danse traditionnelle viscérale de Cisjordanie.
Les turbulences continuent lors de la soirée de clôture avec
Déséquilibre passager du clown jongleur Lolo Cousins et le ballet de voltigeurs de la Cie Crazy R, suspendus à une structure
de trapèzes volants dans Vis dans le vide. Deux spectacles à voir
en famille, les bambins sur les genoux.
Les Météores, jusqu’au mardi 26 juillet.
Gratuit en accès libre dans la limite des places disponibles.
Début des spectacles : 19h.
Mirage : le 5/07, place des Barolles, durée 50 min.
Pulse : le 12/07 derrière le Mixcube, quartier des Collonges (35 min).
Yellow Mellow : le 19/07 au Centre de loisirs des enfants saint-genois
(45 min).
Déséquilibre passager : le 26/07 au parc de Beauregard (50 min).
Vis dans le vide : le 26/07 à 20h au parc de Beauregard (55 min).
Plus d’infos : la-mouche.fr
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Louise Reymond

Fête foraine à Woodstower
En famille

Fin août, le festival Woodstower investit le parc de Miribel-Jonage avec un format encore plus festif
qui fera le bonheur des familles : aux spectacles et ateliers s’ajoutent une fête foraine et des autotamponneuses, avec toujours la journée du dimanche et la plage gratuites.

© Brice Robert
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En 2019, les festivaliers pouvaient s’essayer à la tyrolienne.
Cette année, Woodstower va encore plus loin en accueillant
La bastringue, une troupe de forains itinérants dont les manèges
et attractions plongent les festivaliers dans l’univers des fêtes
foraines du début du siècle, entre cirque, clown, burlesque
et machinerie de spectacles. Autre nouveauté, les autotamponneuses de la Boiler Wroom promettent des soirées
secouées, animées par le survitaminé Ministère de l’Amour
et les tubes dansants de Radio Moutarde. Attention, ces
animations nécessitent que les enfants soient accompagnés
d’un parent. Et situées sur la partie payante du site, elles sont
accessibles sur présentation d’un billet.

Spectacles déjantés et éco-village

Tout le week-end, les compagnies d’arts de la rue s’emparent
des lieux pour amuser petits (dès 7 ans) et grands. Parmi eux,
la Cie Two, un duo acrobatique à vélo qui interviewe les festivaliers sur leurs souvenirs d’enfance dans Rino, ou encore le
Cabaret biz’art, où numéros de claquettes, french cancan et
break dance s’enchaînent dans un rythme effréné. À ne pas
manquer aussi, les bricoleurs musiciens de la Cie du Piston
errant qui tentent de délivrer leur tante Yvette réincarnée dans
une pompe à essence dans Le Grand 49,9.
Dès le vendredi, l’espace enfant accueille les têtes blondes pour
des ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération ou
pour des temps ludiques autour de jeux géants en bois. Côté
Woodstown, l’éco-village du festival, les familles profiteront
d’ateliers de sensibilisation à l’écologie aux côtés d’acteurs
du développement durable : semis et compost avec Graines
urbaines, crème solaire DIY avec Conscience et Impact écologique, défi dépollution en ramassant un max de mégots avec
Wings of the ocean… de quoi s’amuser tout en éveillant sa
conscience, selon la philosophie du festival !
Woodstower, du mercredi 24 au dimanche 28 août au Grand Parc de
Miribel-Jonage, chemin de la Bletta, Vaulx-en-Velin.
Journée du dimanche et espace plage gratuits.
Spectacles le 27/08 : Rino à 15h30 ; le 28/08 : Cirk Biz’art à 16h45, Le
Grand 49,9 à 18h30.
Boiler Wroom : du 24 au 28/08. Fête foraine : du 25 au 28/08 à partir
de 20h. Espace enfant du 26 au 28/08 de 15h à 19h30 sur la plage.
Woodstown du 26 au 28/08. Ateliers : semis et compost le 27/08 à 14h,
14h45, 15h30 et 16h15 (30 min) ; crème solaire DIY* le 28/08 à 14h, 15h,
16h et 17h (1h) ; défi dépollution le 28/08 de 14h à 18h (15 min) ; labo
découverte du climat* le 28/08 à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (30 min).
Programmation sur woodstower.com
*Sur inscription via mediation@woodstower.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

SPECTACLES VIVANTS

Quatre festivals à découvrir
dans la région
Dès 5 ans

Festival d’Alba-la-Romaine © Lisa Boniface

Si vous voyagez en Auvergne-Rhône-Alpes cet été, il est possible que vous croisiez en chemin des
spectacles de théâtre, de cirque, de danse, de musique et même tout cela à la fois. Découvrez notre
sélection de quatre festivals où vous arrêter en famille pendant vos vacances.
Dans le Jura :
la marionnette dans tous ses états
Près du parc naturel du Haut-Jura, la ville de Moirans-enMontagne accueille chaque année le festival pour enfants
Idéklic : marionnettes, fanfare, théâtre d’ombres, d’objets ou
musical… Quatre jours de spectacles très variés pour ouvrir
son esprit sur le monde. Une joyeuse traversée rythmée par le
Turak Théâtre et son monde imaginaire d’objets oubliés, qui
donnera le coup d’envoi des festivités avec de faux discours, des
musiciens perdus et des marionnettes dans son Expédition en
Turakie N°1, avant de revenir en clôture du festival avec une
création : L’Ambarrassade de Turakie (dès 7 ans). Entre-temps,
de nombreux spectacles pour tous les âges, drôles comme les
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clowns écolos de la Green Team, délicats comme L’Eau douce
de la Cie Pernette (dès 3 ans) ou spectaculaires comme le feu
d’artifice musical de Skyfall Firerain. Dans cette commune
labellisée « Villes et métiers d’art », Idéklic éveille aussi l’enfant
à la création via plus de 50 ateliers, convaincu que la pratique
d’un art permet de devenir un spectateur plus sensible. À 1h30
de voiture de Lyon, cela vaut le détour !
Festival Idéklic, du mardi 12 au vendredi 15 juillet
à Moirans-en-Montagne (39).
Expédition en Turakie N°1, le 12/07 à 12h15, durée 30 min, gratuit et tout
public. Green Team, déambulation festive au départ du Musée du jouet, le
14/07 à 12h15 et 14h (45 min), gratuit et tout public. L’Eau douce, les 13 et
14/07 à 11h (30 min), 7 €. Feu d’artifice, le 13/07 à 23h, gratuit.
L’Ambarrassade de Turakie, le 15/07 à 19h (30 min), 8 et 12 €.
Programmation : ideklic.fr

Nuits de rêve © DR

En Ardèche : quel cirque !
Alba-la-Romaine, village médiéval accolé à une cité antique,
accueille le rendez-vous circassien de l’été. À pied, les parents
se réjouissent de voir des spectacles, pour la plupart accessibles
dès 5 ans et parfois gratuits. Cette année, on ne loupera pas
Clan Cabane où quatre jeunes artistes font de leurs trampolines un terrain de jeu pour construire des cabanes ou Bouratina
qui témoigne de l’étrange relation entre une antipodiste et sa
marionnette. D’un théâtre antique à l’autre, le joyeux spectacle
de danse et de cirque Fiq ! Réveille-toi, vu aux Nuits de Fourvière début juillet, ambiancera Alba à l’heure du coucher de
soleil. Atout du festival : de nombreux ateliers de cirque sont
proposés aux enfants à partir de 6 ans – dès 15 mois avec un
parent –, pour s’initier notamment au trapèze, à la slackline ou
aux échasses. Tout le monde se posera ensuite à la Carbonica,
guinguette installée sous les arbres, avec des jeux et des livres à
disposition. Si vous revenez d’une virée canoë à Vallon-Pontd’Arc (à 40 km au sud), c’est l’escale culturelle idéale avant de
rentrer à Lyon.
Festival d’Alba-la-Romaine, du mardi 12 au dimanche 17 juillet,
Alba-la-Romaine (07)
Fiq ! Réveille-toi, chaque jour à 19h30 (Durée : 1h10). Tarifs : de 15 à 23 €
(hors pass). Clan Cabane, du 13 au 15/07 à 11h (50 min). De 8 à 14 €.
Bouratina, du 15 au 17/07, à 14h30 et 16h30 (45 min). De 7 à 10 €.
Ateliers cirque à partir du mercredi. Durée : de 45 min à 1h30.
Tarifs : de 8 € à 17 € ; 12 € le duo parent/enfant.
Réservation recommandée sur lefestivaldalba.org

En Haute-Loire : tout près des artistes,
en pleine nature
Imaginez un festival où l’on peut discuter avec les artistes vus
sur scène l’après-midi, le soir à la buvette. Bienvenue à Nuits
de rêve, monté il y a 20 ans dans le joli village de Rosières, par
une bande de potes étudiants à l’INSA de Lyon passionnés de
théâtre, et qui tient plus que jamais le choc aujourd’hui, avec
leurs enfants à la relève. Cet été, il s’ouvrira avec le poétique
et cocasse 2 secondes de Petit Monsieur ou l’histoire d’un type
engoncé dans son costume qui joue avec la fameuse tente « deux
secondes ». À ne pas rater non plus en famille : La Vraie Vie
des pirates, de la Cie Afag Théâtre, qui livre bataille en forme
de farce (dès 4 ans), Le Mariage forcé de Molière dépoussiéré
par l’ébouriffante Cie 800 Litres de paille (dès 6 ans) ou l’adaptation du célèbre Loup en slip par la Cie CréACT’itude (dès
4 ans). Avec les préados, chaussez vos baskets et tentez L’Escapade nocturne : une virée au beau milieu des bois et dans la
nuit pour tomber nez à nez avec des performances théâtrales
et musicales. Tous les spectacles ont lieu en pleine nature, dans
des écrins de verdure qui participent au charme de ce festival
au format adapté au public familial, ravi de profiter aussi de
plusieurs concerts, dans une ambiance bon enfant.
Nuits de rêve, du mercredi 13 au dimanche 17 juillet,
Moulins de Blanlhac, Rosières (43).
2 secondes, le 13/07 à 17h30 (40 min). Gratuit. La Vraie Vie des pirates,
le 14/07 à 17h et le 15/07 à 15h (45 min). Le Loup en slip, le 16/07 à 15h et
le 17/07 à 17h (50 min). Le Mariage forcé, le 16/07 à 17h et le 17/07
à 15h (1h). Escapade nocturne, le 13/07 à 21h (2h30).
Tarifs : de 5 à 10 €. Gratuit pour les - 4 ans en journée et pour les - 8 ans
en soirée. Pass Festival : de 32 à 42 € (- 2 € en prévente).
Pass journée : 16 et 20 €. Plus d’infos : revedefoin.com
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Louise Reymond

Au bonheur des mômes © M. Bries

En Haute-Savoie :
30 ans et toujours une âme d’enfant
Perché en haut des alpages, Au bonheur des mômes, rendez-vous européen de spectacles vivants pour jeune public, fête
ses 30 ans. Pour l’occasion, des compagnies des quatre coins du
monde donneront au Grand-Bornand une centaine de spectacles doux dingues autour de la nouvelle magie. Un thème
servi par des artistes phares, comme Teia Moner qui présentera pour la première fois en France Puces Cirkus Moner (dès
3 ans), version dépoussiérée du cirque de puces d’antan. Véritable
« Avignon des enfants », le festival réserve en tout trois créations
2022, 14 créations festival et 10 premières françaises. Parmi elles,
Geometria (pour les 3-5 ans) créera l’événement en mariant
magie et technologie, le spectacle de danse acrobatique contemporaine s’admirant avec des lunettes 3D. À voir aussi, Hai, la
pêcheuse de rêves de la Cie catalane Giramagic : un conte indigène en théâtre d’objets porté par la Brésilienne Joana Rhein
formée au cirque du Bolchoï, qui naviguera sur l’océan de
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l’imagination. Autres surprises pour cette édition anniversaire,
un village forain se pose dans la montagne avec les manèges
du Théâtre de la Toupine et les installations farfelues de la Cie
Laforaine : créatures géantes à bascule, poissons-chars, fées sur
échasses… Et pour finir en beauté, le groupe Bab et les chats
assurera un concert coloré en l’honneur du festival (dès 4 ans).
Bonus : des ateliers à tire-larigot de 3 mois à 17 ans. Que la
montagne est belle !
Au bonheur des mômes, du dimanche 21 au vendredi 26 août,
Le Grand-Bornand (74).
Tarifs : 24 € le pass semaine, 6 € le pass journée (du lundi au vendredi),
spectacles en salle payants de 4 à 12 €. Gratuit pour les – 4 ans.
Spectacles et ateliers à réserver en ligne, à l’Office de tourisme ou
aux points billetterie du festival de 9h à 18h.
Puces Circus Moner, du 22 au 26/08 à 10h et 11h30 (30 min).
Hai, la pêcheuse de rêves, du 22 au 26/08 à 11h15 et 15h45 (55 min).
Geometria, le 22/08 à 20h30 (55 min).
Concert Bab et les chats, le 26/08 à 21h (1h).
Programmation : aubonheurdesmomes.com

Cahier
spécial
rentrée

2022 - 2023

Partenaires

Sport, arts plastiques,
escalade...
Trouvez l'activité
de vos enfants
pour la rentrée.

Pour être partenaires, nous contacter :
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Sandra Léonard, sleonard@grainsdesel.com / 07 54 36 63 07.

cahier d'activités partenaires

Escalade

Climb Up Lyon
→ Enfants / Ados / Adultes
• Climb Up Gerland
lyon-gerland.climb-up.fr • lyon-gerland@climb-up.fr
11 rue Lortet, Lyon7e • 04 72 71 83 84
Tramway T2 / Métro B, arrêt Jean-Macé
• Climb Up Confluence
lyon-confluence.climb-up.fr • lyon-confluence@climb-up.fr
112 cours Charlemagne, Niveau 2, Lyon 2e • 04 28 29 66 66
Tramway T1 et T2, arrêt Hôtel de Région Montrochet
Venez découvrir deux salles d’escalade mythiques en plein
cœur de Lyon. Nos équipes vous accueillent 7j/7. Enfants ou
adultes, débutants ou confirmés, de nombreuses formules
s’offrent à toute la famille.
Climb Up Lyon Gerland avec ses 2 500 m2 de surface
grimpable, propose plus de 500 voies, une salle de Bloc ainsi
qu'un parcours aventure. Climb Up Lyon Confluence
se différencie par son offre loisirs plus étendue avec
notamment le Power Jump et le Fun Climbing.
• Cours à l'année ou au trimestre dès 3 ans :
Faites découvrir à vos enfants une activité où entraide,
autonomie, responsabilisation et respect de l'autre sont
des valeurs essentielles. Les créneaux horaires ainsi que les
tarifs varient en fonction de la salle.
- 3 ans : 10 cours de 3/4h, 150€
- 4-5 ans : 10 cours d'1h, dès 170€
- 6-18 ans : 30 cours d'1h30 ou 2h, dès 490€

© DR

• L’activité en famille à ne pas manquer :
Avec le cours famille, partagez un moment unique
avec votre enfant et apprenez les techniques de sécurité
vous permettant de l'assurer.
Tarif : 50 € / adulte accompagné de 3 enfants
maximum (1h de cours + matériel + séance).
• Activités pendant les vacances dès 4 ans :
- Avec nos « matinées enfant » ou « après-midi enfant »,
vos enfants pourront faire les singes : initiation
escalade avec un moniteur diplômé d’état.
Tarifs : 20 € / enfant de 6 à 8 ans pour 2h ou
30 € / enfant de 9 à 16 ans pour 3h
(matériel et encadrement).
- Matinée Bout’chou : 4–5 ans / 1h d’activité / 15€.
- Les activités ludiques (Power Jump / Fun Climbing /
Univers enfant) sont ouvertes quant à elles toute l'année
(Tarif : dès 8,50€).
• 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 max
Tarif : dès 180€.

© DR

GDS 170 - p. 38

Danse

Langue et culture

Pôle Pik

Espace Japon

© DR
© Fanny Desbaumes

→ Enfants à partir de 2 ans / Ados / Adultes
pole-en-scenes.com
polepik@pole-en-scenes.com
Facebook : PoleEnScenes
Instagram : pole_en_scenes
2 rue Paul-Pic, 69500 Bron • 04 72 14 63 40
Tram T2, arrêt Boutasse Camille-Rousset
Bus 24, 79, C17, arrêt Bron Libération
Bus 26, C15, arrêt Lionel Terray
Parking gratuit
Créé par le chorégraphe Mourad Merzouki, Pôle Pik est un
lieu singulier en région lyonnaise qui propose des cours
hebdomadaires de danse hip-hop pour découvrir, s’initier et
progresser grâce à une équipe de 12 professeurs aguerris à
la pédagogie et attachés à la transmission de leur passion.
Dans un lieu chaleureux et une ambiance familiale unique,
les élèves de 2 ans à 77 ans apprennent la danse hip-hop
avec rigueur et enthousiasme grâce à des cours de qualité,
des projets amateurs et des rassemblements festifs.
Être élève à Pôle Pik, c’est aussi bénéficier de multiples
avantages pour assister à des spectacles, mais surtout
être au plus près des artistes en partageant la scène avec
eux, grâce à de nombreux projets artistiques menés tout
au long de l’année !
Cours d’essai gratuit en septembre.

→ Enfants / Ados / Adultes
espacelyonjapon.com
contact@espacelyonjapon.com
16 rue Bellecombe, Lyon 6e • 09 54 82 12 72
Bus, Métro, Tram Charpennes
L’espace Lyon-Japon est le centre culturel et linguistique
franco-japonais du Grand Lyon.
Partez à la découverte du Japon pour toute la famille avec
un large choix de cours de Japonais et d’ateliers culturels.
Cours de Japonais :
Cours ludiques pour les enfants pour les 7-11 ans.
Mini-stage d'initiation pour les 10-15 ans.
Cours langue vivante Collège et Lycée.
Préparation au JLPT.
Tous niveaux : collectifs ou individuels.
Toute l’année : journée, soir ou samedi.
Stages intensifs / Formation professionnelle /
Préparation au voyage.
Ateliers culturels :
•C
 uisine (ateliers parent-enfant) : partagez un moment
privilégié autour de la cuisine japonaise.
• Calligraphie, Origami, Soroban.
• Dessin Manga : réalisez votre Manga en Japonais.
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Danse

EDAC Espace des arts chorégraphiques

Théâtre

Théâtre de l'Iris

© DR

→ Enfants / Ados / Adultes
edaclyon.com
27 quai Saint-Antoine, Lyon 2e • 04 78 37 88 96
Bus C14, 19, 31, 40, arrêt Homme de la Roche
Métro A, arrêt Hôtel de Ville
Pavel Trush, ex-danseur du Bolchoï et de l’Opéra de Lyon,
dirige EDAC Lyon – Espace des arts chorégraphiques –,
lieu mythique dédié à la danse depuis plus d’un demi-siècle.
Lieu d’enseignement de la danse classique, l’École de
danse de l’EDAC offre un riche volet pédagogique qui
comprend des cours de danse classique, contemporaine,
modern-jazz, barre au sol pour les enfants à partir de
4 ans (éveil et initiation), les ados et les adultes amateurs
et professionnels.
Une large palette de cours complétée par les formations
Danse-Étude, Formation professionnelle E.A.T. contribue
à un apprentissage évolutif de la danse destiné à un public
amateur et preprofessionnel. La méthode 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 chaque élève.
Le studio de danse, formidable espace de travail, est
ouvert aux événements chorégraphiques occasionnels,
stages de danse classique et workshops proposés par
des chorégraphes de renommée internationale en lien
avec les spectacles de danse et de ballet présentés par les
structures régionales.
Tarifs : abonnement à partir de 390 €.
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→ Enfants / Ados / Adultes
theatredeliris.fr
information@theatredeliris.fr
331 rue Francis de Pressensé, Villeurbanne
04 78 68 86 49
Bus C17, arrêt Cusset / Métro A, arrêt Cusset
L’école du Théâtre de l’Iris propose une formation ouverte
à tous et sans limite d’âge (à partir de 8 ans) au cœur d’un
lieu de création. Pour le débutant comme pour celui qui se
perfectionne, elle répond à travers la même pratique à deux
motivations complémentaires : le plaisir de la création
collective et l’acquisition de bases solides (enfants, ados
et adultes, 1er et 2e cycles) et l’évolution vers le métier de
comédien (3e cycle).
Inscriptions et rencontres à partir du 1er septembre 2022.
Découvrez aussi nos stages intensifs pour les ados en avril
2023 et pour les adultes en juillet 2023 (théâtre et écriture
dramatique).
Formations assurées par les artistes-enseignants de la
Compagnie de l’Iris, sous la direction de Philippe Clément.

Escalade

MRoc Villeurbanne / Laennec / Part-Dieu
→ Enfants / Ados / Adultes
• MRoc Villeurbanne
villeurbanne.mroc.fr
52 rue Alexis Perroncel, Villeurbanne • 04 37 47 80 01
Métro ligne A, arrêt République
• MRoc Laennec
laennec.mroc.fr
49 rue du Président Krüger, Lyon 8e • 04 86 11 27 21
Métro ligne D, arrêt Laennec
• MRoc Part-Dieu
partdieu.mroc.fr
86 rue du Pensionnat, Lyon 3e • 09 86 51 23 46
Métro ligne B, arrêt Part-Dieu
MRoc, véritables lieux de vie pour grimper, manger
et s’amuser.
Découvrez l’escalade de bloc, une pratique ludique et
sécurisée. Sans corde et protégé par des tapis épais, profitez
de centaines d’itinéraires imaginés par nos équipes.
Les enfants ne sont pas en reste avec un espace d’escalade
qui leur est dédié. Pour eux, différentes formules existent :

MRoc Laennec © DR

Activités pendant les vacances
> Avec nos « matinées enfants », vos enfants passeront
un agréable moment sportif, quel que soit leur niveau.
> 4-6 ans (1h) : 12 € / enfant
> 7-13 ans (1h30) : 16 € / enfant
Les chaussons d’escalade sont inclus.

Cours annuels ou au trimestre (dès 3 ans)
> 3 ans (45 min) : 140 € par trimestre
> 4-5 ans (1h) : 160 € par trimestre
> 6-8 ans (1h15) : 490 € à l’année
> 9-18 ans (1h30) : 560 € à l’année
Les chaussons d’escalade sont inclus.

MRoc Part-Dieu © DR

Formule Anniversaire
Profitez d’un lieu atypique et agréable pour organiser
l’anniversaire idéal.
> Tout est compris : une activité encadrée pendant 1h30
+ gâteau fait maison + jus de fruits bio + cadeau pour
chaque enfant.
> à partir de 6 ans
> 20 € / enfant
> dès 6 enfants et 10 enfants maximum

MRoc Villeurbanne © DR

Notre bar-restaurant vous accueille
tous les jours avec des produits
variés, bio et locaux.
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Stages multi-activités « Incroyable Terre »

Les Petites Familles

© DR

→ Enfants à partir de 3 ans
lespetitesfamilles.fr
hello@lespetitesfamilles.fr
8 rue Henri IV, Lyon 2e • 07 86 91 77 21
Métro A, arrêt Ampère
Bus : S1, arrêt Ampère
8, 31, 34, 46, 49, 55, 60, 63, C21, arrêt Perrache
Tram T1, T2, arrêt Perrache
Vous cherchez un stage multi-activités pour faire vivre
à votre enfant un été à la fois fun et enrichissant ?
RDV chez Les Petites Familles !
Une super équipe de professionnels de l’enfance propose
à vos enfants (à la journée ou à la semaine, de 8h à 19h30)
des stages riches en découvertes avec pour objectif de leur
faire découvrir de nouveaux pays tout en s’amusant !
Angleterre, Italie, Portugal, Pays-Bas… cet été, direction
l’Europe. Créativité, cuisine, sport, musique… mais aussi
temps calmes et jeux libres « comme à la maison », les
activités changent chaque jour ! Et parce que se défouler est
indispensable, des sorties sont prévues tous les jours : jeux
au parc, sorties dans des lieux culturels ou sportifs,
ou encore goûter dans la cour.
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Danse

Académie de Ballet
Nini Theilade

© DR

→ Enfants dès 4 ans, ados, adultes
academie-ballet.fr
info@academie-ballet.fr
9 Petite rue des Feuillants, Lyon 1er • 04 78 30 56 86
Métro A, arrêt Hôtel de Ville / Métro C, arrêt Croix-Paquet.
Bus C3, C5, C13, C14, C18
Les professeurs diplômés d’état de cette prestigieuse
Académie de Ballet transmettent leur passion de la danse
par le biais d’une formation artistique pluridisciplinaire.
Éveil artistique, classique, assouplissement, modern jazz,
contemporain, caractère, baroque…
En juillet, le stage international Theilaïa est animé par
des danseurs Étoiles de l’Opéra de Paris et des professeurs
de renom.
Un cursus en Danse-études est proposé de la sixième
à la terminale et permet aux élèves de suivre une formation
complète en danse.
15 € de réduction sur les frais d’adhésion sur présentation
de ce magazine Grains de Sel.

Ateliers

Danse

École
Steiner-Waldorf

École de danse
Acquaviva

© DR

→ Enfants / Adultes
ecole-steiner-lyon.org
secretariat@ecole-steiner-lyon.org
6 avenue G. Clemenceau, 69230 Saint-Genis-Laval
04 78 50 77 45
Bus C10 (arrêt Lorette)
Premiers pas : atelier parent-enfant (1-3 ans)
Découverte de la pédagogie Steiner-Waldorf
Besoin de socialisation pour votre enfant dans un cadre
apaisant ? Besoin d’échanger avec d’autres parents ?
Ou besoin de découvrir concrètement la pédagogie Waldorf
et l’école de Lyon ?
Le Jardin d’Enfants (maternelle) de l’école Steiner-Waldorf
de Lyon, vous propose de vivre avec votre enfant un temps
de jeux libres et d’activités Waldorf encadré par une de
nos jardinières (professionnelle de la Petite Enfance).
Merci de vous inscrire à l’avance.
Places limitées à 6 adultes.
Dates : tous les mercredis matin,
de septembre à juin (sauf vacances scolaires),
de 8h30 à 11h30.
Tarifs : 7€ l’atelier, ou 60€ le carnet de 10 ateliers.
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→ Enfants / Ados / Adultes
danseacquaviva.com
danseacquaviva@gmail.com
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
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.
Stages danse et théâtre durant les vacances scolaires
à partir de 3 ans.
Ateliers danse parent / enfant,
1 dimanche par mois.
Venez vous renseigner dans cette école
chaleureuse et conviviale où vous serez
accueillis avec le sourire.
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Chant

Danse

Centre de la Voix
Rhône-Alpes

Studio Pergadanse

© DR
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→ Enfants dès 3 ans / Ados / Adultes
centredelavoix.com
info@centredelavoix.com
24 avenue Joannès-Masset, Lyon 9e • 04 72 19 40 93
Métro D, arrêt Gorge-de-Loup ou Valmy.
Bus 19, arrêt Joannès-Masset.
De l’initiation au perfectionnement, chacun est le bienvenu
au Centre de la Voix pour pratiquer le chant. Cette
discipline, abordée ici de manière ludique et en groupe
pour les enfants et les jeunes, s’adapte à tous et mêle
chant choral, technique vocale, expression corporelle et
mise en scène. Sans sélection à l’entrée, cette école de
chant a pour vocation depuis plus de 20 ans d’accompagner
tous les chanteurs en herbe, à leur rythme !
Tarifs par an :
Jardin vocal (maternelles/CP) 180€.
Chœur d’enfants (CE1-CM2) 200€.
Chœur d’ados (collège) 250€.
Chœur des jeunes (15-25 ans) 300€.
Adhésion 35€.
Cours en chœur ou en solo pour adultes.
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→ Enfants dès 4 ans / Ados / Adultes
pergadanse.fr
studiopergadanse@gmail.com
24 rue Léon-Blum, 69100 Villeurbanne
04 72 33 94 21 / 06 58 56 07 25
Bus C3, C11, C26, arrêt Place Grand-Clément
Tram T3, arrêt Gare de Villeurbanne
Depuis plus de 20 ans, le studio Pergadanse se veut le
point de rendez-vous préféré de la danse sur Villeurbanne.
Du hip-hop au jazz, en passant par le swing, tout le monde y
trouve son compte. Avec des professeurs reconnus dans le
monde entier, ce studio est une référence dans le milieu du
West Coast Swing français.
Un accueil chaleureux et familial, l’âme du studio vous
accompagnera dans votre passion de la danse.
Découvrez tous nos cours gratuitement
du 9 au 23 septembre. Deux semaines de portes ouvertes
pour tester toutes nos disciplines.
Infos et Inscription sur notre site www.pergadanse.fr

GDS 170 - p. 45

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

MARIONNETTES

Une encyclopédie vivante
de la marionnette
Dès 3 ans

Après avoir fait peau neuve en 2018, le Musée Gadagne des Arts de la marionnette réinvente sa
scénographie pour actualiser son portrait universel de la marionnette et rendre compte de la
formidable créativité des artistes marionnettistes d’aujourd’hui.

Cie Mercimonchou © MAM - Gadagne
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SCULPTURE ET CÉRAMIQUE

Celles et ceux qui ont déjà visité le musée au cours des cinq
dernières années ne seront pas perdus : le parcours reste le
même, invitant à découvrir la marionnette dans toutes ses
formes, ses origines, sa fonction et les façons dont elle se joue.
Ce sont les objets exposés qui, pour plus de la moitié, ont changé.
Parmi eux, des marionnettes inédites ont été piochées dans les
collections du musée, mais aussi prêtées par d’autres institutions
européennes ou par des artistes dont certains spectacles tournent
encore aujourd’hui. Car tout en présentant cette « encyclopédie
de la marionnette », le MAM veut plus que jamais témoigner de
la vitalité de la scène marionnettique actuelle. Ces artistes sont
donc omniprésents dans la scénographie, à travers leur objet
fétiche, mais aussi des croquis, des costumes ou des vidéos qui
les montrent expliquer comment ils donnent vie à la matière,
chacun à leur manière. Un coup de projecteur est par ailleurs
donné sur la technique traditionnelle du théâtre de papier, à
travers l’œuvre récente de la Cie Papierthéâtre, et sur l’univers
sensible de l’artiste Renaud Herbin qui étudie le rapport entre
corps et matière.

Sur la trace
des sorcières
Dès 5 ans

Tout pour plaire aux familles
Des espaces plairont particulièrement aux enfants comme ces
focus sur le loup, le théâtre d’ombres ou l’univers chagallien de
la Cie Mercimonchou. Les plus petits sont invités à s’interroger
sur ce qu’ils ressentent, à la découverte de ces drôles de créatures, en s’appuyant sur la roue des émotions inspirée du film
Ma vie de courgette, dont certains personnages sont exposés. Le
parcours est interactif, notamment dans l’avant-dernière salle,
où parents et enfants s’amuseront à reconstituer un Gnafron en
kit ou à s’improviser marionnettistes dans un castelet à deux
niveaux, en utilisant des modèles proposés en deux tailles. De
quoi donner envie de voir ensuite de vrais spectacles ! Ça tombe
bien, le MAM en accueille plusieurs dans ses jardins, cet été :
deux performances de Renaud Herbin (dès 5 ans) et Barouf dans
l’inventaire (dès 7 ans) par le Théâtre de Guignol de Lyon voisin
et dont la marionnette emblématique, à la trogne récemment
relookée, reste la star du musée.
Musée des Arts de la Marionnette (MAM), musées Gadagne,
1 place du Petit Collège, Lyon 5e. Tél. 04 78 42 03 61.
gadagne-lyon.fr
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h.
Tarifs : 4 et 6 €, gratuit - 18 ans. Visite guidée : enfant 1 € / adulte 3 €.
Performances Renaud Herbin : Les Flottants, samedi 9 juillet de 14h30 à
17h30 en continu. Iceberg, dimanche 10 juillet à 16h30. Durée : 30 min.
Gratuit.
Barouf dans l’inventaire (Théâtre de Guignol de Lyon - Cie M.A),
dimanche 28 août à 16h. Durée : 1h15. Gratuit.
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Là où l’expo Magique du musée des Confluences réhabilite la
sorcière d’un point de vue scientifique, Lucille Ulhrich, diplômée de l’Ensba de Lyon, lui rend hommage de manière sensible avec ses sculptures et céramiques présentées à la BF15.
Lors du premier confinement, la jeune femme s’est réfugiée
dans la maison de sa grand-mère alsacienne, située en lisière
d’une forêt où les sorcières vécurent en nombre. Reconnectée
à sa terre natale, Lucille a cherché à matérialiser leurs traces et
celles du dialecte parlé dans sa famille, mais en voie d’extinction. Malicieuse, son œuvre convoque autant l’imaginaire gravitant autour de la sorcière (Hax, en alsacien) que ses précieux
savoirs. On verra donc le fameux balai, mais aussi d’étranges
créatures dont les courbes douces et sensuelles évoquent la
maternité. Une pile de livres en céramique, clin d’œil aux
grimoires, qui précède un chaudron de lait… Accessible
aux enfants par son réalisme poétique et toutes les histoires à
raconter autour, l’univers de Lucille Ulhrich nous enchante.
Hax, jusqu’au 30 juillet, à la BF15,
11 quai de la Pêcherie, Lyon 1er.
Tél. 04 78 28 66 63. labf15.org
Entrée libre du mercredi au samedi de 14h à 19h.
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p-o-r-t-r-a-i-t
Par Louise Reymond

ARNAUD LEGUENNEC

©
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Un autre chemin
du jouet

Lorsqu’il emménage dans la région il y a trois ans, Arnaud Leguennec travaille comme commercial
chez Renault depuis seize ans. En quête de sens après un confinement, une crise de la quarantaine
et l’arrivée de son premier fils, il quitte son emploi et crée Le Ballutin : des jouets écoresponsables
made in France, qu’il propose à la vente et à la location.

Devenir papa en pleine pandémie et crise de la quarantaine
a de quoi secouer. Mais la déroute fut salutaire pour Arnaud
Leguennec, qui ne trouve alors plus beaucoup de sens à son travail de cadre commercial. « Je dirigeais des gens qui vendaient des
voitures, mais je n’avais plus l’occasion de rencontrer les clients. J’avais
besoin de retrouver ces échanges humains. » Pandémie et 40 bougies :
le cocktail explosif le projette vers un changement de vie. « Mais
le vrai déclic, c’est mon fils », confie-t-il. Né en 2019, Tom grandit
pendant le confinement. Comme il ne peut pas voir sa famille
restée à Paris, celle-ci lui envoie des cadeaux par la poste. « On
s’est retrouvés avec une montagne de jouets, rapporte le papa, mais
Tom ne s’en servait que quelques jours avant de s’en désintéresser. Cette
surconsommation me dérangeait… »

Offrir à l’enfant ce dont il a besoin
Alors germe chez Arnaud une idée : des jouets écoresponsables,
fabriqués en France, proposés à la vente, mais aussi à la location pour leur offrir une deuxième vie. Ni une ni deux, Arnaud
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démissionne et tente sa chance : le 31 mai 2022, Le Ballutin ouvre
en ligne. On y trouve 700 jeux et jouets adaptés à toutes les tranches
d’âges de 0-6 mois à 16 ans : figurines, jeux d’adresse, de société ou
de plein air, papeterie, puzzles… Des jouets en bois issu de forêts
labellisées où chaque arbre abattu est replanté, des peluches en
coton bio, des livres en papier recyclé avec encres végétales, de la
pâte à modeler en cire d’abeille, des hochets en plastique recyclé
et recyclable…
Pour louer, les parents n’ont qu’à choisir leur formule sur le site
afin de recevoir un ballutin surprise tous les deux mois, livré en
Point relais (moins polluant que la livraison à domicile). Après
que le locataire a profité des jouets, ceux-ci sont retournés à la boutique et désinfectés avant de réjouir d’autres enfants. Le Ballutin
devient ainsi le premier acteur en France à faire des jouets écoresponsables français en location. Une triple exigence pour léguer à
Tom « un monde pas trop sale » : « Avec ma femme, on a eu la même
prise de conscience que tout le monde quant à l’écologie, explique
Arnaud. Trop d’objets, c’est trop de ressources utilisées, il faut un juste

Photos © DR

milieu. C’est normal de vouloir gâter l’enfant, mais je pense qu’on peut
offrir à Tom ce dont il a besoin plutôt que ce qu’il veut. »

Noël tous les deux mois
Pourtant Arnaud n’a rien d’un donneur de leçon. L’homme est
humble, accessible, mais ancré dans des convictions solides. « J’ai
renoncé à certaines marques qui faisaient de très beaux jouets, mais ne
pouvaient pas m’apporter de garanties sur des composés électroniques
venant d’Asie, rapporte-t-il. Tant pis, je préfère rester cohérent. »
Ainsi, Arnaud a bon espoir d’éveiller les consciences. Même s’il
trouve qu’il reste du chemin à parcourir : « Beaucoup pensent
comme moi, mais continuent à faire des achats intempestifs sur Amazon. La location de jouets n’est pas évidente pour tout le monde, il reste
encore un cap à passer. »
Chemin qui n’entame en rien la motivation de ce sportif adepte de
marathons, qui tient la distance grâce aux sourires que procurent
ses ballutins : « J’ai en tête l’image d’enfants qui ont réduit le carton en
miettes en l’ouvrant tellement ils étaient pressés de découvrir les jouets,
s’amuse-t-il. Finalement avec ce système de location, c’est Noël tous
les deux mois ! » Un Noël dont Tom profite lui aussi : « Il est un peu
mon laboratoire vivant ! Dès qu’un jeu arrive dans sa tranche d’âge,

je lui fais tester. “Les petits plus du jouet”, c’est lui qui me les révèle. »
Petit à petit, Arnaud a tissé un réseau de 60 marques françaises :
Bioviva, Jeujura, Pirouette Cacahouète pour les plus connues,
Atelier Gabrielle ou Paulette et Sacha pour les plus petites. Une
façon pour lui de soutenir les artisans français. « Le savoir-faire du
jouet existe depuis longtemps en France, c’est dommage de le laisser
s’éteindre. » En outre, ces marques ont, dans leur façon de travailler, une démarche sociale, employant des personnes en difficulté
ou en situation de réinsertion…
L’ancien commercial a troqué son « salaire très convenable » en
échange d’une vision qui donne un sens à sa vie : « Aujourd’hui, je
me lève en me disant que j’ai vendu des jouets qui font plaisir, résumet-il. Ce n’est pas la même satisfaction de vendre des voitures que de
donner un sourire à un enfant. » Et pour retrouver le plaisir du
contact humain, Arnaud compte ouvrir bientôt une boutique à
Tassin-la-Demi-Lune.
leballutin.fr
Abonnement Le Ballutin : 28 €. Kad’loc à offrir : à partir de 56 €.
Pack’Loc 4 mois : 100 €. Pack’Loc 6 mois : 140 €.
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c-i-n-é-m-a
Par Thomas Périllon

De l’autre côté du ciel

coup
de

❤

Dès 6 ans

© DR

L’habit ne fait pas le moine. Cet adage s’applique parfaitement
à De l’autre côté du ciel, tant il n’est pas toujours facile de distinguer les détritus des trésors que recèle Chimney Town, une
métropole bouillonnante dont la fumée noire des cheminées
embrume l’horizon. Alors qu’une génération entière de citadins couverts de suie a cessé de croire aux étoiles, un garçon
nommé Lubicchi continue de regarder vers le haut, convaincu
qu’il y a quelque chose au-delà de tous ces nuages.
C’est sa rencontre avec Poupelle, une étrange créature composée de déchets, qui va donner au petit ramoneur la force
d’échapper à sa condition. Ensemble, ils formeront un improbable mais terriblement attachant duo héroïque qui devra
combiner ses atouts et ses faiblesses pour réussir. Mais cette
alliance de circonstances ne se fera pas simplement, Lubicchi

GDS 170 - p. 50

devant s’affranchir de ses préjugés vis-à-vis de Poupelle, pour
l’accepter tel qu’il est alors qu’il suscite majoritairement le
rejet et le dégoût.
Adapté d’un livre d’images populaire de l’illustrateur nippon
Akihiro Nishino, De l’autre côté du ciel est un réjouissant film
d’aventures dystopique, doublé d’une fable sociale engagée et
d’une odyssée sur la confiance en soi et en ses rêves. En creux,
le film d’animation rend aussi le plus beau des hommages
aux marginaux, aux laissés pour compte. Il évoque enfin le
long cheminement du deuil, invitant à célébrer les souvenirs
comme une force d’accomplissement, avec force et poésie. Un
voyage fantastique, enchanteur et bouleversant.
→ Durée : 1h40 • Sortie : 17 août.

La Petite Bande

Les Minions 2

Dès 8 ans

© DR

Il était une fois Gru…
Au cœur des années 70,
affublé d’une chevelure
à plumes et de jeans
pattes d’éléphant, le petit
Gru tente d’élaborer un
plan pour rejoindre une
bande de super-vilains connue sous le nom de Vicious 6. Mais
pour cela, il doit devenir suffisamment méchant. Dans la poursuite de cet objectif, il peut compter sur ses fidèles partisans, les
indomptables Minions pour élaborer de nouvelles armes expérimentales et réussir ses premières missions. Après le triomphe
commercial du premier volet sorti en 2015, dans la lignée de
la franchise Moi, moche et méchant, entamée il y a plus d’une
décennie, Les Minions 2 nous renvoie dans le passé de l’illustre
Gru, lors de sa quête initiale de gloire. Un divertissement survolté qui convoque quelques références aux films de kung-fu
et titille la fibre nostalgique d’une période révolue, autour de
protagonistes aussi cool que ridicules.

© DR

Dès 6 ans

→ Durée : 1h28 min. • Sortie : 6 juillet.

→ Durée : 1h46 min. • Sortie : 20 juillet.

Flee

Tad l’explorateur et la table d’émeraude

Dès 12 ans

→ Durée : 1h30 • Sortie : 24 août.

© Final Cut for Real

© DR

Dès 6 ans

Après Tad l’explorateur
à la recherche de la Cité
perdue, film d’animation espagnol le plus
lucratif de tous les
temps, et sa suite Tad et
le Roi Midas, également
couronnée de succès à
travers le monde, l’apprenti archéologue est de retour pour de
nouvelles péripéties. Alors qu’il aspire toujours à être reconnu
comme l’un des plus grands explorateurs de sa génération, Tad
se retrouve au cœur d’une malédiction qu’il a déclenchée à ses
dépens lors de l’ouverture d’un sarcophage. Pour y mettre fin et
sauver ses compagnons, accompagné de son amie Sara, il traversera le monde – des temples Mayas au Mexique aux pyramides
d’Égypte, en passant par les ruelles de Chicago et quelques
lieux emblématiques de la capitale française – et croisera sur
son chemin un agent et une experte en sciences occultes. Encore
de folles aventures aux quatre coins du globe !

Pour tromper l’ennui et
frapper un grand coup,
quatre amis décident de
mettre le feu à l’usine
qui pollue leur rivière
dans la résignation générale. Il faut dire que l’entreprise est le plus gros employeur de la région et qu’elle semble
avoir peu de considérations pour les questions écologiques.
Entre excitation et anxiété, ils échafaudent leur plan, mais un
enchaînement d’événements vient les mettre en graves difficultés et les conduit à se serrer les coudes. Avec sa petite troupe
attachante, quelque part entre Stand by me et Les Goonies, Pierre
Salvadori délivre une belle ode à l’amitié, au partage et à l’entraide. En redonnant la parole aux enfants face à des adultes
dysfonctionnels et l’état préoccupant de la planète, sacrifiée sur
l’autel du profit, la nouvelle comédie du réalisateur d’En liberté
injecte une généreuse dose de candeur et de solidarité face à
l’individualisme et la violence.

Nommé trois fois aux Oscars
et récompensé du Cristal au
festival d’Annecy, voici le récit
poignant d’Amin Nawabi, un
réfugié afghan replongeant
dans son passé pour confier
des secrets douloureux, enfouis
durant une vingtaine d’années
pour protéger ses proches. Alors qu’il s’est construit une vie stable
et prospère au Danemark avec son futur époux, il raconte pour
la première fois son parcours, entre l’innocence de son enfance
dans les années 80 et les multiples traumatismes de l’exil suite à
la prise de pouvoir des talibans. Par le prisme de l’animation qui
offre à ce témoignage une force évocatrice supplémentaire, ce
documentaire essentiel met en lumière l’impitoyable commerce
des malheurs du monde, de la cruauté des passeurs aux violences
d’une police russe corrompue. Une vibrante odyssée de résilience
à découvrir, avec ses ados, dès à présent sur Arte et en salle à la
fin de l’été.
→ Durée : 1h23 • Sortie : 31 août.
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m-o-n c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon

L'été de Kikujiro
Dès 10 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie
de partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous
propose de (re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille.
Ce mois-ci : L'Été de Kikujiro, de Takeshi Kitano, sorti en 1999.

© DR

Alors que les vacances d’été débutent et que ses camarades
font leurs valises pour partir en famille à la mer, Masao est
contraint de rester à Tokyo, où il vit avec sa grand-mère depuis
le décès de son papa. Un jour, alors qu’il s’ennuie, le jeune
garçon tombe par hasard sur une photographie de sa mère
GDS 170 - p. 52

qu’il n’a jamais connue et qui vit loin de la capitale. Il décide
alors de partir à sa recherche, accompagné dans son périple par
Kikujiro, un vieux yakuza caractériel. Ces grandes vacances
s’annoncent alors bien moins ennuyeuses que prévu.

Huitième film du grand cinéaste japonais Takeshi Kitano,
L’Été de Kikujiro sort en 1999, à un moment charnière de sa
carrière où le caractère sombre et violent de son cinéma commence à lui coller à la peau. Fort de sa liberté artistique et
du succès critique et public de Hana Bi, son film précédent,
le réalisateur s’offre un virage lumineux avec cette comédie
dramatique qui se démarque nettement de ses thématiques
de prédilection. « L’enfant symbolise l’espoir, l’avenir, un monde
meilleur. Avec ce film, je crois avoir voulu rendre hommage à
l’idée que je me fais de l’humanité », a confié Kitano* qui interprète lui-même le personnage de Kikujiro, davantage pitre
lunaire et malicieux que dangereux yakuza. Le cinéaste
place la relation entre ces deux solitaires que sont Masao et
Kikujiro au cœur de son récit, permettant à chacun d’apprendre de l’autre pour tisser un lien filial de circonstance et
accepter une certaine fatalité de la vie.

Un road-movie pédestre et poétique
À la manière d’un livre d’images, L’Été de Kikujiro nous
embarque dans un road-movie pédestre, en compagnie de ce
quinquagénaire en pleine crise existentielle, qui se retrouve
bien démuni face à ce petit garçon de 9 ans débarqué dans sa
vie sans prévenir. Un récit intime à l’humour rêveur et parfois
grinçant, magnifiquement filmé, dans lequel Takeshi Kitano
injecte quelques nuances de burlesque, pour éviter l’écueil du
sentimentalisme. Un conte estival irrésistible à découvrir en
famille, entre deux baignades.
* dans Kitano par Kitano, de Takeshi Kitano et Michel Temman,
paru aux éditions Grasset en 2010.
L’info en plus :
Takeshi Kitano a décidé de nommer son personnage principal Kikujiro
en référence à son père, un homme taciturne et parfois violent avec
lequel il n’a jamais réellement eu de relation.
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e-n c-u-i-s-i-n-e
Par Sophie B.
Blog: wellnessbysophie.com • Instagram: @wellnessbysophie •
Contact: wellnessbysophie@yahoo.com

Voilà l’été, chantaient Les Négresses Vertes. C'est une bonne
nouvelle en matière de fruits et légumes, comme ces aubergines
avec lesquelles Sophie B. nous cuisine une moussaka végétarienne.
Elle concocte aussi des sauces et tartinades 100 % fait maison, par
exemple vendues chez Tipico, son adresse coup de cœur.

© Alexine Romero, au studio Le Carré

Ma moussaka d’aubergines
à la crème de pignons
de pin*
Préparation : 1h
Cuisson : 35 à 45 min.
Pour 4 personnes
Légumes :
• 1,5 kg d’aubergines
• 1,5 kg de courgettes
• Huile d’olive
Crème de pignons :
• 1 bloc de tofu soyeux
• 200 g de pignons de pin
• Le jus de 1 citron jaune
• 1 cuillère de maïzena
• 1 pincée de noix de muscade
• Sel, poivre
• 200 g de chapelure maison
Sauce :
• 2 blocs de tofu ferme fumé, émiettés du bout
des doigts
• 4 échalotes émincées
• 3 têtes d’ail râpées
• 500 ml de bouillon de légumes
• 800 g de concassé de tomates
• Origan, cannelle, paprika fumé
• Laurier
• Sel, poivre, huile d’olive

© DR

*Cette recette est tirée de mon e-book Mes recettes végétales
gourmandes, vendu sur mon site wellnessbysophie.com.
Prix : 13,90€.

Mon coup de cœur
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Préchauffez votre four à 180/200°. Découpez les aubergines
et les courgettes en tranches de 1 cm. Étalez les tranches
bien à plat sans les faire chevaucher, sur deux plaques de
four distinctes, recouvertes de papier cuisson graissé d’huile
d’olive. Arrosez d’huile d’olive, salez, poivrez et enfournez 15 minutes. Préparez la sauce : dans une casserole à fond
large, versez de l’huile d’olive et chauffez un peu. Mettez à
rissoler ail et échalotes pendant 6/7 minutes puis ajoutez le
tofu émietté et le paprika fumé. Mélangez et laissez cuire
5/6 minutes en tournant. Ajoutez une bonne louche de bouillon
de légumes, tournez, et ajoutez les autres épices et le concassé
de tomates. Laissez cuire 30 minutes. Goûtez et assaisonnez à
votre goût.
Mixez les pignons avec le jus de citron jusqu’à obtenir une
crème. Ajoutez le tofu soyeux, l’ail, la fécule de maïs, la noix
de muscade, le sel et le poivre et mixez pour obtenir une belle
crème dite Béchamel.
Dans un plat à gratin de forme ovale, versez un peu d’huile
d’olive puis étalez une couche d’aubergines, de crème de
pignons, de sauce tomate, de chapelure et de courgettes.
Ajoutez de la crème et recommencez l’opération. Terminez
par une couche de crème et lissez avec une spatule. Enfournez 35/45 minutes. Veillez à ne pas laisser brûler la crème
dessus. Sortez le plat et patientez 10 minutes avant de déguster,
par exemple avec une salade de roquette parsemée de pignons
de pin toastés.
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En bas des Pentes de la Croix-Rousse, près des quais de Saône,
l’épicerie et restaurant Tipico est une adresse conviviale pour
faire découvrir le vrai goût de l’Italie aux enfants. Le rayon
épicerie propose un large choix de pâtes, qui change vraiment de ce que l’on voit en grande surface, et surtout d’incroyables sauces et condiments pour aller avec. Alessandro et
Simone prodiguent leurs conseils comme personne ! Depuis
peu, ils accueillent mes produits végétariens, estampillés
« By Sophie », pour vous régaler avec une bolognaise végétale
ou une tartinade lors de vos buffets d’été.
Tipico, 10 rue de la Martinière, Lyon 1er. Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 20h (du mercredi au samedi jusqu'à 22h). Tél. 04 72 02 29 91.

R LES
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RÉSEAUX SOCIAUX

REJOIGNEZ-NOUS !
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c-'-e-s-t n-o-u-v-e-a-u
Par Louise Reymond

PARC DE LOISIRS

Prendre la clé des champs

© DR

Qui n’est pas allé, enfant, se perdre dans les allées de maïs, se sentant l’âme libre et l’esprit aventureux… Eh bien, les Lyonnais·es
peuvent à présent en faire l’expérience sans se faire sermonner
par les agriculteurs : début juillet, deux immenses labyrinthes
tracés dans des champs de maïs de quatre hectares ont éclos à
Toussieu et à Jons. Une activité nature originale à 35 minutes de
Lyon proposée par Pop Corn Labyrinthe, qui compte déjà une
trentaine de sites en France.
Jusqu’en septembre, l’entreprise familiale accueille les familles
pour 5 kilomètres d’aventure. Dans le parcours « Jeux en bois »,
les enfants (dès 4 ans) pourront s’affronter en équipe lors de jeux
de hasard, d’équilibre ou de lancer. S’ils préfèrent élucider des
énigmes pour trouver la sortie du dédale, ils opteront plutôt
pour le « Jeu de piste » (dès 7 ans) sur le thème de la jungle ou
des pirates. Ces labyrinthes sont 100 % sécurisés et il est possible
d’en sortir à tout moment grâce aux issues de secours.
Travaillant en étroite collaboration avec les agriculteurs,
Pop Corn Labyrinthe souhaite aussi sensibiliser au métier.
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Des panneaux pédagogiques rédigés par l’association Passion
Céréales expliquent ainsi aux visiteurs la culture du maïs en
France et ses différents usages. Semé au printemps selon un
tracé conçu par Pop Corn Labyrinthe et différent chaque année,
le maïs sera récolté après trois mois de jeu. Il est cultivé selon
une agriculture raisonnée qui n’utilise des produits phytosanitaires qu’en dernier recours. Ainsi sur le site de Toussieu, les
aventuriers croiseront peut-être des cartonettes dans les allées :
il s’agit de larves destinées à manger celles de voraces papillons
qui se délectent des tiges de maïs. De quoi s’engouffrer sans
crainte dans ces dédales verts pour une aventure aussi ludique
que pédagogique.
Pop Corn Labyrinthe, chemin de Porte, Toussieu. Tél. 07 65 70 80 66.
Et chemin du Bourdeau, Jons. Tél. 06 03 63 73 86.
Tarifs : 7 € le matin, 8 € l’après-midi. Gratuit pour les enfants de moins
de 1 m. Durée de l’activité : 1h30 environ. Chiens tenus en laisse bienvenus. Parking gratuit, espaces ombragés, toilettes sèches, snacking et
espace pique-nique à l’accueil.
popcornlabyrinthe.fr

j-e-u Par Mylène Higuero

agenda de juillet-août → E*X*P*O*S

+ d’infos sur www.grainsdesel.com

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE

→ Icônes by Susan Kare. Employée chez Apple en 1982
pour « humaniser » le premier Macintosh, Susan Kare a
créé les icônes que nous utilisons quotidiennement et
est considérée comme une pionnière du pixel art. Première rétrospective internationale de cette iconographe.
Dès 10 ans. Lyon 2e, 04 78 37 65 98.

CHRD

→ Les Enfants de la Résistance. À travers les aventures de trois adolescents, héros de la BD Les Enfants de
la Résistance, l’exposition propose de redécouvrir les réalités de la France occupée et de la Résistance. Dès 8 ans.
04 72 73 99 00

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

→ Little Odyssée. Des étudiants de Lyon 3 conçoivent
avec le macLyon une exposition pensée pour le jeune
public. Prenant en compte le cheminement d’un enfant
dans les salles et ses sensibilités sensorielles, ils s’attachent à optimiser sa rencontre avec l’œuvre. Dès 0 an.
→ Crossover : David Posth-Kohler / Bruce Nauman.
David Posth-Kohler donne vie à des géants assemblés, qui
se construisent et de déconstruisent en une multitude
d’alter ego. Ils font écho aux vidéos de Bruce Nauman, qui
s’interroge sur le corps et les gestes quotidiens. Dès 8 ans.
→ Mary Sibande - La Ventriloque rouge. Par des
personnages et codes couleurs, l’artiste sud-africaine
témoigne dans ses sculptures et installations des conditions de vie des femmes noires sud-africaines. Dès 8 ans.
→ Thameur Mejri - Jusqu’à ce que s’effondrent
mes veines. Au travers de dessins, de compositions sur
toiles et de peintures murales, Thameur Mejri tente de
déconstruire les mécanismes de contrôle mis en place par
les systèmes politique, culturel et religieux en Tunisie.
Dès 8 ans.
→ Une histoire de famille, Collection(s) Robelin.
Quelque 250 œuvres issues de la collection d’un couple
et d’une famille de collectionneurs unique en son genre,
construite dès les années 70. Photographies, peintures,
sculptures. Dès 6 ans. Lyon 6e. 04 72 69 17 17. Jusqu’au
10 juillet.

FONDATION BULLUKIAN

→ Oniric Landscapes. Charlotte Denamur, Vanessa
Fanuele, Frédéric Khodja et Christian Lhopital peignent
des paysages aux contours insaisissables, puisés au plus
profond de leurs rêves. Dès 8 ans. Lyon 2e. 04 72 52 93 34.
Jusqu’au 16 juillet.

MUSÉE DES CONFLUENCES

→ Secrets de la Terre. Entre l’histoire des civilisations
et celle de la formation des minéraux, l’exposition met en
évidence les propriétés physiques et chimiques des minéraux et leurs utilisations à travers les âges, depuis la préhistoire. Dès 7 ans.
→ L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo. Du colibri
à l’autruche, on recense plus de 11 000 espèces d’oiseaux
dans le monde, tous plus différents les uns que les autres !
Malgré leur remarquable capacité d’adaptation, leur déclin
s’accentue d’année en année… Dès 2 ans.
→ Sur la piste des Sioux. Plongée dans la représentation fantasmée des Indiens d’Amérique, depuis l’arrivée
des colons jusqu’à aujourd’hui, confrontée à l’histoire de la
condition des nations amérindiennes. Dès 8 ans. Jusqu’au
24 août.
→ Magique. Une salle dédiée aux magies d’ici et d’ailleurs. Des potions de sorcières aux gestes des guérisseurs,
l’exposition montre combien la magie vise à changer
le cours des événements tout en leur donnant du sens.
Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

Hax, Lucille Uhlrich, La BF15 © DR

LE RIZE

→ Villeurbanne à hauteur d’enfant. À travers des
archives, objets et témoignages collectés auprès de
petit·es Villeurbannais·es et des services de la Ville,
l’exposition documente l’histoire de Villeurbanne par le
prisme de la place faite à l’enfant dans la ville. Tout public.
Entrée libre et gratuite. Villeurbanne, 04 37 57 17 17.

NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS

→ Mille Visages. Sélectionnés par Jacques Caton,
membre fondateur de l’Institut d’art contemporain de
Villeurbanne, ces portraits tirés de sa collection personnelle jettent un regard singulier sur la tradition picturale de la Chine contemporaine. Zhang Xiaogang, Yan
Pei-Ming et Kun Bulei : avec ces trois artistes se dessine
une scène chinoise multiple et riche. Dès 10 ans. Lyon 5e.
04 81 65 84 60. Jusqu’au 13 juillet.

MUSÉE D’HISTOIRE DE LYON - GADAGNE

→ Les Pieds dans l’eau. L’exposition permanente du
MHL explore les relations des Lyonnais avec la Saône et
le Rhône depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Un récit
écologique servi par des archives et dispositifs ludiques.
Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

MUSÉE DE L’ILLUSION

→ Musée de l’Illusion. Un espace ludique et pédagogique de 750 m2 rempli d’illusions à expérimenter en
famille ou entre amis. Trompe-l’œil, jeux de miroirs et
illusions d’optique. Dès 6 ans. Lyon 2e, 04 78 85 91 39.

MUSÉE DES ARTS DE LA MARIONNETTE
GADAGNE

→ Virevolte, la nouvelle collection. Pour rester à la
pointe de la création contemporaine, le MAM renouvelle
60% des objets et pièces de collection présentés tout au
long de ses 10 salles. Quelque 110 nouvelles marionnettes

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées !
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et éléments de décors sont à découvrir, certains prêtés
par des compagnies et d’autres récemment acquis, parmi
lesquels des œuvres de figures de la marionnette comme
François Lazaro. Dès 3 ans. Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER

→ Les Jours heureux. Plongée dans l’histoire des
décennies d’après-guerre, les Trente Glorieuses, où
l’Europe se lance à la conquête du mieux-vivre. Progrès,
baby-boom, automobile, consommation… Dès 6 ans.
Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA

→ Musée miniature et cinéma, collection permanente. Plus de 100 scènes miniatures d’artistes européens
et un parcours cinéma de 1000 m2 illustré par plus de
300 objets de tournage (décors, costumes, maquettes,
animatroniques). Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN

→ Vaisseau Terre. À la fois scientifique et poétique, une
exposition pour mieux connaître la diversité des paysages
de notre planète et comprendre comment la protéger,
autour de 4 espaces immersifs et interactifs. Dès 8 ans.
→ 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-en-Velin,
04 78 79 50 13.

BF15

→ HAX - Lucille Uhlrich. L’œuvre de Lucille Uhlrich
trouve sa source dans le silence de l’enfance. L’artiste
associe des objets et des formes glanés, issus de son
quotidien, pour composer un rébus qui invite à une compréhension intuitive et joueuse. Dès 8 ans. Lyon 1er.
04 78 28 66 63. Jusqu’au 30 juillet.

agenda de juillet-août → S*T*A*G*E*S
ARTS DU CIRQUE
→ Cirque & clown. Par des ateliers
de pratiques physiques et d’initiation
à l’histoire du spectacle vivant, l’élève
développe ses capacités artistiques et affine son regard de spectateur. Possibilité
de garderie de 16h30 à 18h. De 4 à 5 ans
et de 6 à 9 ans. Infos et réservation :
04 78 57 96 30 –
contact@compagnieantares.com
Compagnie Antarès. Craponne,
04 78 57 96 30. Du 11 au 13 juillet.
De 9h30 à 16h30.
→ Cirque Imagine. Les petits s’initient
aux différentes disciplines du cirque au
travers d’ateliers de jonglerie, d’acrobaties au sol, d’équilibres et, pour les plus
aguerris, de trapèze. Ils profitent des
installations du Grand Chapiteau et d’un
encadrement par les artistes du Cirque
en personne. Spectacle final devant les
familles à la fin de la semaine.
Dès 5 ans. Possibilité de garderie entre
12h et 14h pour un supplément de 10 €
par enfant et par jour. Cirque Imagine.
Vaulx-en-Velin, 04 78 24 32 43.
Du 11 au 15 juillet. À 10h, durée 2h.

NATURE
→ Vacances en forêt. Un stage
d’immersion dans la forêt du bois de
Maintigneux, à Saint-Martin-en-Haut.
Constructions de cabanes, vannerie
sauvage, langage des oiseaux, pistage
des animaux de la forêt… Tenues recommandées : pantalon long, chaussettes
montantes, chaussures de marche ou
bottes, haut manches longues. Sac à dos
avec pique-nique, gourde d’eau et goûter
pour la journée. Inscription à la journée
ou pour les 4 jours. De 5 à 11 ans. Rendez-vous : parking en dessous du Village
Nature de « l’Orée du bois », devant
l’étang Kaiser. Infos au 06 12 80 01 32.
Inscription sur lesvoiesdelaforet.fr/
ateliers.
Du 11 au 14 juillet. De 10h à 16h.
Du 16 au 19 août. De 10h à 16h.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
→ Théâtre. Raconter des histoires,
improviser, construire son personnage,
jouer avec l’autre… C’est ça le théâtre !
Accompagnés d’un comédien professionnel, les enfants vivront cette expérience
riche en découvertes et en émotions.
Ils découvriront le travail de voix et de
corps, les étapes de création d’un spectacle et l’esprit de troupe, avant d’inviter
les parents à leur première. Prévoir un
repas le midi et un goûter pour la pause
de 16h. De 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans.
Théâtre des Asphodèles. Lyon 3e.
04 72 16 12 55.
Du 11 au 15 juillet. De 10h à 17h.
Du 18 au 22 juillet. De 10h à 17h.
Du 25 au 29 juillet. De 10h à 17h.

→ Têtes bien faites, têtes bien
pleines. À travers les collections du musée, les enfants plongent dans le monde
des marionnettes. En atelier, ils s’attellent à la création de leur marionnette ;
ils modèlent la tête en papier mâché,
puis l’habillent de feutrine, plumes,
pompons, tissus… Le deuxième jour, la
tête est peinte. Alors, la marionnette est
prête à se mettre en scène : les enfants
travaillent l’expression du corps et de
la voix… De 7 à 12 ans. Musée des arts
de la Marionnette - Gadagne. Lyon 5e,
04 78 42 03 61. Du 24 août au 25 août.
À 14h, durée 2h.

ACTIVITÉS CRÉATIVES
→ Dessin manga. Les enfants
apprendront les techniques de dessin,
le positionnement des bulles, l’écriture
du scénario et recevront une initiation
au japonais pour leurs dialogues pour
repartir avec une authentique planche en
japonais. Dès 10 ans.
Espace Lyon-Japon, Lyon 6e.
09 54 82 12 72.
Du 18 au 22 juillet. Du 1er au 5 août.
Du 16 au 20 août. De 14h à 18h.
→ Plis et drapés. Les enfants apprendront à réaliser plis et drapés par
un travail de pliage du papier ou de
modelage de plâtre.
Dès 8 ans. Lézards buissonniers.
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
Vendredi 8 juillet de 12h à 10h
et de 14h30 à 16h30.
Samedi 9 juillet de 10h à 12h.
→ Cinéma. Avis aux réalisateurs·trices
en herbe ! Organisés en équipe de tournage, les enfants écriront et réaliseront
leur petit film. Ils pourront même jouer
dedans et peut-être révéler des talents
cachés ! Dès 8 ans. Inscriptions sur
mjcbron.goasso.org/activites.
MJC Louis-Aragon, Bron. 04 78 26 87 25.
Du 19 au 22 juillet. À 14h, durée 2h.
→ Découverte instrumentale. Les enfants découvrent différents instruments
de musique dans ce stage au format
original et ludique. Les participant·e·s
pourront s’approprier et restituer une
courte pièce musicale. Dès 8 ans.
MJC Louis-Aragon, Bron. 04 78 26 87 25.
Les 7 et 8 juillet. À 14h, durée 4h.
→ E-den Source et sorcellerie. Un
stage multi-activités sur le thème de la
sorcellerie. Au programme : customisation d’une cape et fabrication d’une
baguette magique, cours de potion,
sortilèges et quidditch. Cours d’enchantement musical et démonstration de
magie !
Dès 8 ans. Inscriptions sur mjcbron.
goasso.org/activites. MJC Louis-Aragon.
Bron, 04 78 26 87 25.
Du 11 au 13 juillet. De 9h30 à 17h.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
→ Un été aux musées. Une visite
des musées du monde à travers des
ateliers de pratique artistique. Fusain,
aquarelle, modelage, collage… Chaque
jour de nouvelles techniques. Formule à
la carte : 3 jours, 5 jours, à la journée
ou demi-journée de 9h à 12h ou de
14h à 17h. Possibilité d’accueil de 12h
à 14h et le soir jusqu’à 18h. Apporter
pique-nique, gourde et goûter. Bulletin
d’inscription à remplir sur martmelade.com
MARTmelade, Tassin-la-demi-Lune.
04 78 22 27 95.
De 5 à 12 ans. De 9h à 17h.
Du 4 au 8 juillet : découverte des musées
de Bogota.
Du 11 au 15 juillet : découverte des
musées de Tokyo. Attention : jeudi
14 juillet férié !
Du 18 au 22 juillet : découverte des
musées de Paris.
Du 25 au 29 juillet : découverte des
musées de New York.
Du 22 au 26 août : découverte des
musées de Bilbao.
Du 29 au 31 août : découverte des
musées de Lyon.
→ Ateliers créatifs DIY.
Des activités créatives en tout genre
avec Alice Workshop ;
Lundi : Glaces DIY et pochettes
de vacances.
Mardi : Customisation de casquette et
chapeau (apporter une casquette en
coton de couleur unie)
Mercredi : DIY Comics et Customisation
de T-shirt (apporter un T-shirt en coton
de couleur unie)
Ateliers à la carte en journée, demijournée ou semaine complète. Possibilité
d’accueil dès 8h15, entre midi et 14h
(prévoir lunchbox) et jusqu’à 18h.

De 5 à 12 ans. Du 11 au 13 juillet.
De 9h à 12h et de 14h à 17h.
Workshop Lyon 3. 06 79 68 15 58.
→ Ateliers créatifs DIY.
Lundi : Suspension tropicale et Hermione
Granger DIY.
Mardi : Customisation de casquette et
chapeau (apporter une casquette en
coton de couleur unie).
Mercredi : Déco d’été et jolis insectes
Jeudi : Customisation de T-shirt (apporter un T-shirt en coton de couleur unie)
et déco océan.
Vendredi : Couronne de fleurs et bannières personnalisées.
Du 18 au 22 juillet. De 9h à 12h et de
14h à 17h.
Workshop Lyon 3. 06 79 68 15 58.
→ Ateliers créatifs DIY.
Lundi : Tableau tropical et lama DIY
Mardi : Arc-en-ciel DIY et déco glace &
sorbet
Mercredi : Customisation de T-shirt
(apporter un T-shirt en coton de couleur
unie)
Jeudi : Customisation de casquette et
chapeau (apporter une casquette en
coton de couleur unie)
Vendredi : Océan DIY et pochette de
voyage.
Workshop Lyon 3. 06 79 68 15 58.
Du 25 au 29 juillet. À 9h.
→ Ateliers créatifs DIY.
Lundi : Déco fil de fer et clés volantes.
Mardi : Trousse pastèque ou cactus et
coquillages.
Mercredi : Jolis insectes et couronne
de fleurs.
Jeudi : Création de jeux de société et
DIY Comics.
Workshop Lyon 3. 06 79 68 15 58.
Du 1er au 4 août. De 9h à 12h
et de 14h à 17h.
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agenda de juillet / août
JUILLET

AU FIL DES JOURS
DU 1er AU 3 JUILLET

FESTIVAL

→ Entre Rhône et Saône. Porté par
la Ville de Lyon, le festival Entre Rhône
et Saône invite à observer de plus près
notre fleuve et notre rivière pour mieux
les célébrer, les comprendre et les protéger grâce à un programme de plus
150 animations (spectacles, ateliers,
sports nautiques, conférences, balades
sensorielles…) Gratuit. Tout public.
Programme complet sur
lyon.fr/festival-entre-rhone-et-saone
SAM 2

RENDEZ-VOUS

→ Le bal d’été du festival Cocotte.
Une explosion de spectacles à picorer sur
le temps d’un après-midi qui se prolonge
jusqu’au bout de la nuit et réinvente
le quartier du Centre chorégraphique.
Pour commencer les festivités, les habitant·es sont convié·es au bal de l’été.
Gratuit. Tout public. À 16h,
durée 1h. CCNR,
Rillieux-la-pape, 04 72 01 12 30.
→ Le grand flashmob des Nuits de
Fourvière. En famille, venez apprendre
une chorégraphie pour participer au
grand flash mob jonglé organisé sur la
place Lazare-Goujon. Dès 7 ans.
À 19h30. Inscriptions à
reservation.rp@nuitsdefourviere.com
Place Lazare-Goujon, Villeurbanne.

SPECTACLES

→ BABAE. Associant la danse folklorique de ses racines philippines aux
techniques du classique et du hip-hop,
Joy Alpuerto Ritter questionne les pouvoirs, les rituels, les pratiques mystiques
de la figure féminine de la sorcière.
Dès 5 ans. À 17h, durée 30 min. Dans
le cadre du Festival Cocotte. Gratuit,
accès libre. CCNR, Rillieux-la-pape,
04 72 01 12 30.
→ Fiq ! Groupe Acrobatique de Tanger.
Quinze acrobates, voltigeurs, footfreestylers, breakdancers évoluent au
rythme de DJ Dino. Dans un univers pop
et coloré, ils composent les incroyables
pyramides humaines qui ont fait leur
renommée. Les Nuits de Fourvière.
Dès 8 ans. À 22h, durée 1h15.
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e.
nuitsdefourviere.com
DIM 3

ATELIERS

→ Découverte MAO. Découverte intuitive et ludique de la musique assistée
par ordinateur avec L’École de musique
de Francheville. Dès 4 ans. À 10h30,
durée 2h. Dans le cadre des Estivales
de Francheville. Sur inscription le jour
même. Info au 04 72 13 71 04. Fort de
Bruissin, Francheville, 04 72 13 71 04.
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LUN 4

SPECTACLES

→ Campana - Cirque Trottola.
Entourés de musiciens live épatants, une
voltigeuse et un clown tutoient autant
le danger que la douceur. Les Nuits de
Fourvière. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. nuitsdefourviere.com
→ Bêtes de foire. Elle déchire et
rafistole du cuir, des métaux rouillés…
Lui, clown déguenillé, maîtrise l’art de
la maladresse. Sous leur petit chapiteau,
cernés par une clique de personnages
fictifs, funambules ou acrobates, ils
s’acharnent à faire croire à leur monde
imaginaire. Les Nuits de Fourvière.
Dès 8 ans. À 20h45, durée 1h.
Domaine de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
→ La Grande Parade. Une grande
parade de neuf cortèges colorés déambulera à travers la ville, avec échassiers
et batucada. Un rassemblement familial
qui se clôturera par un spectacle au pied
du pont de la Guillotière, sous l’œil de la
Mâchecroute. Dans le cadre du festival
Entre Rhône et Saône. Tout public. À
16h, durée 1h30. Place des Terreaux,
Lyon 1er.
MAR 5

SPECTACLES

→ Mirage. Huit danseurs de la Cie Dyptik s’invitent au centre de la piste pour
répandre l’euphorie en croisant hip-hop
et danses traditionnelles. Dans le cadre
du festival Les Météores. Gratuit. Dès
6 ans. À 19h, durée 50 min. Place des
Basses Barolles, Saint-Genis-Laval.
04 78 86 82 28.

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
À 16h30, durée 2h30. MJC Louis-Aragon,
Bron, 04 78 26 87 25.
→ Éveil du corps et expression
artistique. Séances d’expression créative libre à destination des enfants et
de leurs parents. Exercices de relaxation
et de prises de contact avant de peindre
au sol à l’aide de ses doigts, mains ou
pieds. De 18 mois à 3 ans, avec un
parent. À 10h, durée 45 min. Infos et
réservation : kafeteomomes.fr.
Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er,
04 78 61 21 79.

SPECTACLES

→ Le Phare. Un spectacle audiovisuel
360° : un phare lumineux projette des
portraits sur les façades pour évoquer les
liens sacrés entre l’Homme et la Nature
tandis que l’eau monte sur les façades.
Tout public. À 22h, durée 1h59.
Dans le cadre du festival Les IRréels.
Place Lazare-Goujon, Villeurbanne.
04 26 68 74 21.
→ Vivi et la mystérieuse valise. La
rencontre d’un artiste jongleur-magicien
avec un musicien spécialisé dans le
beatbox et les musiques ethniques.
À la frontière entre le concert immersif
et le spectacle burlesque. Par la Cie
Vibration visuelle. Dès 4 ans. À 16h30,
durée 50 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e,
04 78 92 41 41.
→ Bêtes de foire. Elle déchire et
rafistole du cuir, des métaux rouillés…
Lui, clown déguenillé, maîtrise l’art de
la maladresse. Sous leur petit chapiteau,
cernés par une clique de personnages
fictifs, funambules ou acrobates, ils
s’acharnent à faire croire à leur monde
imaginaire. Les Nuits de Fourvière.
Dès 8 ans. À 20h45, durée 1h.
Domaine de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
JEU 7

ATELIERS

→ Campana - Cirque Trottola.
Entourés de musiciens live épatants, une
voltigeuse et un clown tutoient autant
le danger que la douceur. Les Nuits de
Fourvière. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. nuitsdefourviere.com
MER 6

ATELIERS

→ L’art prend l’air. Les enfants
apprennent à dessiner et peindre grâce
à des techniques précises qui leur
serviront de bases pour ensuite utiliser
des supports et matériaux différents en
fonction de leurs envies. Tout public.

→ Danse avec bébé. Un éveil sensoriel
imprégné de douceur : objets qui
sonnent, petits instruments, voiles
et doudou… Invitation graduelle à
danser avec maman ou papa. Gratuit.
Dès 4 mois. À 10h, durée 45 min. Sur
réservation : kafeteomomes.fr. Maison de
la parentalité et de la naissance,
Villeurbanne, lacausedesparents.org.
04 78 61 21 79.
→ Initiation au tricot. Une séance
ludique pour apprendre à manier les
aiguilles et confectionner de jolis petits
tricots. Dès 8 ans. À 10h30, durée 1h30.
Inscription sur billetweb.fr/initiationtricot-enfant Le Beau Monde du Jouet,
Lyon 2e, 06 17 27 51 45.
→ La grande histoire du dessin sans
fin. En écho à la fresque graphique en
réalité augmentée d’Elly Oldman, Johanna
Guerreiro de la Cie Adrien M et Claire B
propose deux ateliers enfants pour leur
permettre d’entrer dans son univers et
de percer les secrets de la réalité augmentée. À 14h et 16h. Dans le cadre du
festival Les IRréels. Dès 9 ans. Durée 2h.
Parc Vaillant-Couturier, Villeurbanne. Info
auprès du Pôle Pixel : 04 26 68 74 21.

LOISIRS

→ Espace gaming au Pôle PIXEL.
Villeurbanne regorge de nombreux
studios de développement de jeux vidéo !
Les enfants viendront tester une sélection de jeux des studios indépendants de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec
Game Only. Dans le cadre du festival
Les IRréels. Dès 9 ans. De 14h à 18h.
Pôle Pixel, Villeurbanne. 04 26 68 74 21.

SPECTACLES

→ Acordanse. Le festival des danses
organisé par la MJC de Mermoz célèbre
la diversité et le plaisir d’être ensemble
avec une soirée festive : battle hip-hop,
spectacles et surprise party ! Gratuit.
Dès 8 ans. À 20h, durée 2h.
Place Latarjet, Lyon 8e.
→ Le Phare. Voir au 6 juillet. À 22h,
durée 1h59. Dans le cadre du festival
Les IRréels. Place Lazare-Goujon,
Villeurbanne.
→ Le Vieux Tzigane et la Lune. Une
balade poétique où des histoires de la
pure tradition tzigane se conjuguent au
violon. Par la cie Leila Soleil. Dès 6 ans.
À 19h, durée 1h. Réservation en ligne.
Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17.
→ Les Petites Escapades. Des
histoires d’initiation, jubilatoires et
féroces.... Une séance menée guitare
battante par un conteur éclectique en
grande forme. Par la Compagnie
Konsldiz. Dès 5 ans. À 15h30, durée
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er,
04 78 39 41 44.
VEN 8

ATELIERS

→ Mes premiers pas sur un site
archéologique. À partir d’images et
d’objets, les enfants découvriront le
quotidien des Romains il y a 2000 ans.
Dès 6 ans. À 15h, durée 45 min. RDV
dans le jardin en face du Grand Théâtre.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
→ Under the sea. Maquillages à
paillettes, tattoos, jeux en anglais et
activités créatives sur le thème de la vie
aquatique avec le Club Confetti. Goûter
offert. Possibilité de participer à la
demi-journée (9h-12 h ou 14h-17 h) et
d’accueil le midi. De 4 à 10 ans. De 9h
à 17h. Galerie La pointe rouge, Lyon 4e.
Réservation : violette@clubconfettis.fr
ou 06 79 68 23 79.
→ La grande histoire du dessin sans
fin. Voir au 7 juillet. Dès 9 ans. Durée 2h.
Parc Vaillant-Couturier, Villeurbanne. Info
auprès du Pôle Pixel : 04 26 68 74 21.

LOISIRS

→ Espace gaming au Pôle PIXEL.
Voir au 7 juillet. Dès 9 ans. De 14h
à 18h. Pôle Pixel, Villeurbanne.
04 26 68 74 21.
→ Veillée doudou pyjamas. Histoires
et comptines à la belle étoile. Apportez
coussins, oreiller, doudous et pyjamas.
Dès 3 ans. À 20h, durée 2h. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

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

agenda de juillet / août
NATURE

→ Découverte de la plaine africaine.
Du petit rat des sables à l’immense
girafe, ses habitants n’auront plus de
secret pour vous ! (Horaires variables)
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h.
Info et réservation surnature.lyon.fr/
nature, rubrique Activités > Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SPECTACLES

→ Au jardin des potiniers. Cie Ersatz.
Par un dispositif atypique, le spectateur
est plongé nez à nez avec une nature de
papier qui s’anime sous ses yeux. Il est
invité à regarder vivre ce jardin miniature pour mieux comprendre la beauté
et la fragilité du vivant. À 14h, 16h et
18h, durée 50 min. Dès 7 ans. Pôle Pixel,
Villeurbanne. 04 26 68 74 21.
→ Le Gros Navet. Au potager, un navet
est devenu très très gros… Comment
faire pour le ramasser ? Contes et théâtre
de papier de et par la Cie Konsldiz. Dès
2 ans. À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki
Café-Théâtre, Lyon 1er, 04 78 39 41 44.
→ Les Petites Escapades. Des
histoires d’initiation, jubilatoires et
féroces.... Une séance menée guitare
battante par un conteur éclectique en
grande forme. Par la Compagnie
Konsldiz. Dès 5 ans. À 15h30, durée
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er,
04 78 39 41 44.
→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com

VISITES

→ Balade Graffiti. Découverte en
famille du street-art lyonnais et de ses
techniques à travers les Pentes de la
Croix-Rousse. Rendez-vous place des Tapis, devant la fresque. Par Bistanclac et
Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30.
Inscription surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. Place des Tapis, Lyon 4e.
Informations au 06 99 32 25 08.

LOISIRS

→ Espace gaming au Pôle Pixel.
Voir au 7 juillet. Dès 9 ans. De 14h à 18h.
Pôle Pixel, Villeurbanne. 04 26 68 74 21.
→ L’été en pentes douces. Tandis que
les parents écoutent les concerts, les
plus jeunes pourront s’initier au graffiti
BD et profiter des animations et jeux en
bois proposés par la ludothèque Croc’aux
jeux. Gratuit. Tout public. De 14h à 23h.
Jardin des Chartreux, Lyon 1er.

SPECTACLES

→ Au jardin des potiniers. Voir au
8 juillet. À 14h, 16h et 18h. Dès 7 ans.
À 14h, durée 50 min. Pôle Pixel,
Villeurbanne. 04 26 68 74 21.
→ Campana - Cirque Trottola.
Voir au 4 juillet. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. nuitsdefourviere.com
→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
→ Hold on. Des casques de réalité
virtuelle transportent les enfants dans
l’univers des disciplines aériennes du
cirque : dans la peau d’un voltigeur, ils
expérimentent l’adrénaline ! Dès 8 ans.
De 14h à 18h. Dans le cadre du festival
Les IRréels. Parc Vaillant-Couturier,
Villeurbanne. 04 26 68 74 21.
→ Les Flottants. Manipuler l’air ? C’est
possible. À la rencontre d’objets aériens
indéterminés, les participants feront
l’expérience ludique des Flottants. De
14h30 à 17h30 en continu. Dès 6 ans.
Avec le marionnettiste Renaud Herbin.
Gratuit, Musée des arts de la marionnette
- Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

ATELIERS

FESTIVAL

→ Jouez l’été. Jeux géants en bois, de
plateau, de rôle, de figurine ; auteurs et
illustrateurs en dédicace… Un moment
convivial autour du jeu dans un espace
de verdure. Tout public. À 10h, durée
10h. Parc de la Commune-de-Paris,
Villeurbanne.
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DIM 10

ATELIER

→ La grande histoire du dessin sans
fin. Voir au 7 juillet. Dans le cadre du
festival Les IRréels. Dès 9 ans. À 14h et
16h durée 2h. Parc Vaillant-Couturier,
Villeurbanne. Par le Pôle Pixel :
04 26 68 74 21.

LOISIRS

→ Espace gaming au Pôle Pixel. Voir
au 7 juillet. Dès 9 ans. À 14h, durée 4h.
Pôle Pixel, Villeurbanne. 04 26 68 74 21.
→ Les Dimanches de l’Île Barbe. Un
festival familial entre cirque, théâtre et
musique. Au programme :
16h : Même pas malle / Solau et Cie
(cirque) : l’ouverture d’une malle à
jouets libère un monde imaginaire et
éphémère. (40 min). 17h : Aïtawa (musique douce - psyché afro-colombienne) ;
19h : Mafilo KO (musique du monde
- mix Burkina Faso / musique irlandaise).
Espace jeux en bois de 15h à 19h, buvette et espace restauration. Tout public.
Jardin de l’Île Barbe, Lyon 9e. Info
auprès du Pôle 9 – MJC Saint-Rambert :
04 78 83 29 68.

SPECTACLES

SAM 9
→ Cuisine japonaise. Par équipe de
deux, les enfants apprennent à cuisiner
des ramens froids. L’atelier se termine
évidemment autour de la table !
Dès 12 ans. À 14h, durée 2h. Espace
Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.
→ La grande histoire du dessin sans
fin. Voir au 7 juillet. Dès 9 ans. Durée 2h.
Parc Vaillant-Couturier, Villeurbanne. Info
auprès du Pôle Pixel : 04 26 68 74 21.

découvrir l’histoire de la soie et des
Canuts. RDV au niveau des cocons, place
des Tapis. Par Bistanclac et Graffiti. Dès
5 ans. À 10h30, durée 1h30. Inscription
surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti.
Place des Tapis, Lyon 4e. Informations
au 06 99 32 25 08.
→ Tortues : protégées ou invasives ?
Visite au parc de la Tête d’Or à la découverte de la tortue. Quel est son rôle dans
l’écosystème et quelles menaces pèsent
sur elle ? De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h.
Info et réservation surnature.lyon.fr/
nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Mirabelle et les bestioles. Entre
collages, vidéoprojection et chant,
Mirabelle conte les aventures de petites
bestioles… À 10h et à 11h. Dès 2 ans.
Durée 45 min. MJC Louis-Aragon, Bron,
04 78 26 87 25.

VISITES

→ Balade Graffiti. Découverte en
famille du street-art lyonnais et de
ses techniques à travers les Pentes de
la Croix-Rousse. RDV place des Tapis,
devant la fresque. Par Bistanclac et
Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30.
Inscription surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. Place des Tapis, Lyon 4e.
Informations au 06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Traboulez en famille
dans les Pentes de la Croix-Rousse pour

→ Au jardin des potiniers. Voir au
8 juillet. À 14h, 16h et 18h. Dès 7 ans.
À 14h, durée 50 min. Pôle Pixel Studio 24, Villeurbanne. 04 26 68 74 21.
→ Hold on. Des casques de réalité
virtuelle transportent les enfants dans
l’univers des disciplines aériennes du
cirque : glissés dans la peau des artistes,
ils découvriront leurs sensations.
Dès 8 ans. À 14h, durée 4h.
Dans le cadre du festival Les IRréels.
Parc Vaillant-Couturier, Villeurbanne.
04 26 68 74 21.
→ Iceberg. Tandis que le musicien
Grégory Dargent joue de son oud, le marionnettiste Renaud Herbin se meut dans
un corps à corps lent avec un mannequin
articulé. Une réflexion sur le temps
suspendu de la dérive des icebergs. Dès
6 ans. À 16h30, durée 30 min. Gratuit.
Musée des arts de la marionnette Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com

VISITE

→ Pas banales, les sculptures de
la Cité internationale ! Une balade
sous forme de jeu de piste aux portes
du parc de la Tête d’Or pour découvrir
les sculptures contemporaines de la Cité
internationale. RDV devant l’Homme au
téléphone, au 10 quai Charles-de-Gaulle.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h. Info et
réservations sur littlebeauxarts.fr
ou à contact@littlebeauxarts.fr.
Cité internationale de Lyon, Lyon 6e,
04 72 82 26 26.
LUN 11

ATELIERS

→ Afrique en scène. Jeux d’expression
théâtrale et corporelle pour les enfants
et leurs parents, rythmés par des musiques traditionnelles. Conte traditionnel
d’Afrique de l’Ouest. Dès 4 ans. À 10h,
durée 1h30. Maison de la parentalité
et de la naissance, Villeurbanne. Sur
réservation : kafeteomomes.fr ou
au 04 78 61 21 79.
→ Circo’Solo. Les enfants s’initient
aux arts du cirque à travers des ateliers
d’acrobaties, de jonglage, d’équilibre.
Animés par des intervenants professionnels de l’École de cirque de Lyon /
MJC Ménival. De 10h30 à 12h pour les
8-10 ans ; de 14h à 15h30 pour les de
10-12 ans ; de 16h à 17h30 pour les de
12-14 ans Dès 7 ans. Théâtre antique de
Fourvière, Lyon 5e. Inscriptions à
reservation.rp@nuitsdefourviere.com
→ Tricotin. Une séance ludique pour
apprendre à utiliser un tricotin, petit
appareil permettant de tricoter en rond
pour fabriquer des tubes de laine. De 6
à 10 ans. À 14h30, durée 1h. Inscription
sur billetweb.fr/initiation-tricot-enfant1
Le Beau Monde du Jouet, Lyon 2e,
06 17 27 51 45.
→ Under the sea. Maquillages à
paillettes, tattoos, jeux en anglais et
activités créatives sur le thème de la vie
aquatique. Possibilité de participer à la
demi-journée (9h-12 h ou 14h-17 h) et
d’accueil le midi. De 4 à 10 ans. De 9h
à 17h. Galerie La pointe rouge, Lyon 4e.
Réservation : violette@clubconfettis.fr
ou 06 79 68 23 79
MAR 12

ATELIERS

→ Couture. Confection d’un sac de
piscine d’art contemporain (couture, dessin). De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Monte le son. Des écoliers villeurbannais ont créé des petits films en
dessinant ou peignant sur une pellicule
35 mm. Il s’agit maintenant d’imaginer
la musique qui accompagnera ces films,
en divers ateliers qui mêleront électronique, instruments, appli… Dès 8 ans.
À 14h, durée 1h. Sur inscription. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
→ Under the sea. Maquillages à
paillettes, tattoos, jeux en anglais et
activités créatives sur le thème de la vie
aquatique. Un goûter est offert aux en-

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
fants le matin et l’après-midi. Possibilité
de participer à la demi-journée (9h-12 h
ou 14h-17 h) et d’accueil le midi
(pique-nique et jeux en plein air). De 4
à 10 ans. De 9h à 17h. Galerie La pointe
rouge, Lyon 4e. Réservation : violette@
clubconfettis.fr ou 06 79 68 23 79.

NATURE

→ Le monde des abeilles. Primordiales pour la reproduction des plantes,
les abeilles sont une famille de plus de
20 000 espèces dans le monde, dont
300 répertoriées à Lyon. Venez les
découvrir grâce à un filet à papillons
et une boîte-loupe. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e. Info et réservation sur
nature.lyon.fr
→ Éveil en nature. À travers des activités sensorielles et artistiques et des
contes, les enfants et leur(s) parent(s)
vivent un moment de douceur en forêt.
Dès 3 ans. À 9h, durée 2h30.
À Chaussan. Le lieu exact sera communiqué après inscription. Inscription
sur lesvoiesdelaforet.fr/ateliers. Village
Nature de « l’Orée du bois », SaintMartin-en-Haut. Infos au 06 12 80 01 32.

RENDEZ-VOUS

→ La Guill’en fêtes. De 16h30 à 19h :
Animations familiales et bar à goûters.
À 18 h30 : Spectacle « Déboires » : duo
burlesque pour un clown de théâtre et un
bruiteur par la Cie la Volubile (dès 3 ans)
À 19h : Repas de quartier
À 19h30 : La Fanfare des pavés (concert
tout public)

SPECTACLES

→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
→ Campana - Cirque Trottola.
Voir au 4 juillet. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. nuitsdefourviere.com
→ Pulse. Un espace rebondissant
de 9 mètres de diamètre propulse les
acrobates dans un ballet aérien où la
pulsation musicale donne le la. Par la
Cie Kiaï. Dans le cadre du festival Les
Météores. Gratuit. Dès 6 ans. À 19h,
durée 35 min. Quartier des Collonges,
Saint-Genis-Laval. 04 78 86 82 28.

→ Bistanclac ! Voir au 9 juillet.
À 14h15, durée 1h30. Sur inscription.
Place des Tapis, Lyon 4e. Informations
au 06 99 32 25 08.
→ Du pixel art au street art. Après
avoir découvert le travail de la graphiste
Susan Kare, pionnière du pixel art, une
médiatrice accompagne les enfants
autour du musée pour découvrir des
œuvres street art et l’utilisation du pixel
art dans l’espace urbain. Dès 7 ans. À
10h30, durée 1h30. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ « Raconte-moi la ville ». Pour cette
visite spéciale tout-petit, venez découvrir Villeurbanne en déambulant dans
l’exposition puis partagez un moment de
lecture autour du tapis à conter.
De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h30.
Réservation en ligne. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.

CINÉMA

JEU 14

→ Toile sous les étoiles : Pompoko.
Séance ciné en plein air dans le cadre de
Tout l’Monde Dehors avec Pompoko, film
d’animation d’Isao Takahata (Prix de la
Critique Festival d’Annecy 1995). Dès
8 ans. À 21h30, durée 1h30. Prévoir son
assise ou sa couverture. Parc Georges
Bazin, Lyon 3e. Renseignements :
04 78 54 00 78

LOISIRS

→ Les MANGAllos. Entre Lugdunum
et l’Empire du Soleil Levant, le public
s’initie à la technique du manga en dessinant les plus belles divinités du musée.
Dès 11 ans. À 15h, durée 2h.
Réservation obligatoire à
reservations.lugdunum@grandlyon.com
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

NATURE

→ Activités nature de l’île du
Beurre. Un animateur accueille les
enfants sur le sentier de l’île du Beurre
pour leur faire découvrir les secrets et
les richesses des milieux naturels rhodaniens. Gratuit, sans réservation. Dès
7 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre,
Tupins et Semons. Infos et réservation :
04 74 56 62 62
→ Chasse aux insectes. À l’aide de filets à insectes et de boîtes-loupes, vous
pourrez observer de très près ce monde
incroyable ! De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h30. Info et réservation surnature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SPECTACLES

MER 13

ATELIERS

→ Autoportrait en ombre chinoise.
En s’inspirant des portraits de l’exposi-

VISITES

tion Mille visages, les enfants personnalisent leur portrait en ombre chinoise.
Suivi d’une initiation à la calligraphie
et d’un jeu de piste. Dès 5 ans. À 15h,
durée 2h. Nouvel institut franco-chinois,
Lyon 5e. Sur inscription à contact@nifc.fr
ou au 04 81 65 84 60.
→ Harmonie végétale. Les enfants
composent des motifs sur un carreau de
faïence en s’inspirant des fleurs et végétaux du jardin, des tableaux et des objets du musée. De 8 à 11 ans. À 10h15,
durée 2h. Réservation sur mba-lyon.fr,
rubrique Agenda. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Papier à jouer. Les enfants et leurs
parents créent un théâtre de papier avec
sa structure, son décor et ses silhouettes
pour raconter des histoires. Dès 6 ans.
À 14h, durée 2h. Musée des arts de
la marionnette - Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.

→ Bêtes de foire. Voir au 12 juillet.
Dans le cadre des Nuits de Fourvière.
Dès 8 ans. À 20h45, durée 1h. Domaine
de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile.
→ Campana - Cirque Trottola.
Entourés de musiciens live épatants, une
trapéziste et un clown tutoient autant le
danger que la douceur. Dans le cadre des
Nuits de Fourvière. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. nuitsdefourviere.com

LOISIRS

→ Fort rêveur. À 18h30 : « L’enquête
des faussaires », un jeu familial où les
joueurs deviennent détectives ; atelier
bulles géantes ; atelier de peinture « à la
manière de… ». Pique-nique sur place.
À 20h30 : concert de Picon Mon Amour,
un duo de chansons théâtralisées. Puis
le public pourra admirer le feu d’artifice
depuis la terrasse. Gratuit. Dès 4 ans.
Fort de Vaise, Lyon 9e. Réservation
conseillée auprès de la Fondation
Renaud : contact@fondation-renaud.com
04 78 47 10 82.

SPECTACLES

→ Bêtes de foire. Voir au 12 juillet.
À 20h45, durée 1h. Domaine de
Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile.
→ En attendant le grand soir. Menés
par un maître de cérémonie clownesque,
six acrobates et deux danseurs exécutent
de spectaculaires portés acrobatiques.
Entre tango, rock, valses, jazz et acrobaties. Par la Cie du Doux Supplice. Dès
6 ans. À 18h30, durée 1h30. Les Subsistances, Lyon 1er, 04 78 39 10 02.

VISITE

→ Balade Graffiti. Découverte en
famille du street-art lyonnais et de
ses techniques à travers les Pentes de
la Croix-Rousse. RDV place des Tapis,
devant la fresque. Par Bistanclac et
Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15, durée 1h30.
Inscription surbilletweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti. Place des Tapis, Lyon 4e.
Informations au 06 99 32 25 08.
VEN 15

ATELIERS

→ Encre et peinture. Laboratoire à
encres et outils de peinture. De 4 à 10 ans.
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e.
→ Séances de tissage. Les enfants
découvrent un véritable atelier de
canuts, avant une séance de tissage sur
de petits métiers. De 7 à 12 ans.
À 9h, durée 3h. Soierie vivante, Lyon 4e,
04 78 27 17 13.

NATURE
→ Découverte de la plaine africaine.
Partez à la découverte de la plaine africaine du zoo. Du petit rat des sables à
l’immense girafe, ses habitants n’auront
plus de secret pour vous ! (Horaires variables) De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h.
Info et réservation surnature.lyon.fr/
nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SPECTACLES
→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
→ Campana - Cirque Trottola.
Entourés de musiciens live épatants, une
trapéziste et un clown tutoient autant
le danger que la douceur. Les Nuits de
Fourvière. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
SAM 16

ATELIER
→ Cuisine japonaise. Par équipe de
deux, les enfants apprennent à cuisiner
des Maki sushis. L’atelier se termine
évidemment autour de la table !
Dès 12 ans. À 14h, durée 2h. Espace
Lyon-Japon, Lyon 6e, 09 54 82 12 72.

SPECTACLES
→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
→ Campana - Cirque Trottola.
Entourés de musiciens live épatants, une
trapéziste et un clown tutoient autant
le danger que la douceur. Les Nuits de
Fourvière. Dès 10 ans. À 20h30, durée
1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com

VISITES
→ L’odyssée de l’oiseau blanc. Un
conte en ombres à la découverte des
marionnettes du musée. L’histoire d’un
oiseau blanc qui vit dans un monde tout
blanc où il ne se passe jamais rien. Un
jour, il tombe dans un trou : c’est le
début d’une aventure pleine de couleurs.
De 3 à 6 ans. À 11h, durée 1h. Musée
des arts de la marionnette - Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Tortues : protégées ou invasives ?
Visite au parc de la Tête d’Or à la découverte de la tortue. Quel est son rôle dans
l’écosystème et quelles menaces pèsent
sur elle ? De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation sur nature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
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agenda de juillet / août
DIM 17

LOISIRS
→ Les Dimanches de l’Île Barbe. Un
festival familial entre cirque, théâtre et
musique. Au programme :
16h : Adoro / Cie Alta Gama (cirque) :
Elle veut nous éblouir, lui ne fait que
l’interrompre… Un jeu de clown parfait !
17h : François Castiello (musique douce
accordéon)
19h : Pat Kalla et le super Mojo (musique
du monde - afrobeat / Cumbia)
Espace jeux en bois de 15h à 19h. Tout
public. Info auprès du Pôle 9 – MJC
Saint-Rambert : 04 78 83 29 68. Jardin
de l’Île Barbe, Lyon 9e.

NATURE
→ Chasse aux insectes. À l’aide de
filets à insectes et de boîtes-loupes,
vous pourrez observer de très près ce
monde incroyable ! De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

VISITE
→ Le carnaval des animaux. Crayon
en main, au fil des salles, les enfants
observent des animaux sculptés et peints
avant de créer une farandole d’animaux.
De 6 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30.
Réservation sur mba-lyon.fr, rubrique
Agenda. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
LUN 18

ATELIERS
→ Harmonie végétale. Les enfants
composent des motifs sur un carreau de
faïence en s’inspirant des fleurs et végétaux du jardin, des tableaux et des objets du musée. De 8 à 11 ans. À 10h15,
durée 2h. Réservation sur mba-lyon.fr,
rubrique Agenda. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Petite fabrique à papier. Les enfants apprendront à fabriquer du papier.
De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

NATURE
→ Sur la trace des arbres. Les arbres
semblent figés… Pourtant, ils sont
bien vivants ! Les enfants découvriront
comment ils mangent, respirent et
se reproduisent. Une belle randonnée
forestière. De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation surnature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SPECTACLE
→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Dès
8 ans. À 20h45, durée 1h. Domaine de
Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile. Résa sur
nuitsdefourviere.com
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VISITES

→ Bistanclac ! Traboulez en famille
dans les Pentes de la Croix-Rousse
pour découvrir l’histoire de la soie et
des canuts. Rendez-vous au niveau des
cocons, place des Tapis. Par Bistanclac et
Graffiti. Dès 5 ans. À 10h15, durée 1h30.
Place des Tapis, Lyon 4e. Informations
au 06 99 32 25 08.
→ Jardin des merveilles. En se promenant dans les salles, les enfants s’inspirent des fleurs précieuses de Turquie,
de Tahiti et du jardin du musée pour
peindre leur jardin rêvé. De 6 à 7 ans.
À 10h30, durée 1h30. Réservation sur
mba-lyon.fr, rubrique Agenda. Musée des
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Malin comme un singe. Ponctuée
de jeux, cette visite fera découvrir aux
enfants les différents primates du zoo
et les menaces qui pèsent sur eux dans
leur milieu naturel. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

→ Campana - Cirque Trottola.
Voir au 4 juillet. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. nuitsdefourviere.com
→ Carlos et les cinq sorcières. Le
tubiste Andres Arevalo, originaire de
Colombie, rend hommage à l’art du récit
sud-américain en mettant en musique le
conte pour enfants de l’autrice argentine
Gabriela Keselman. Gratuit. Dès 3 ans.
À 10h, durée 30 min. RDV à la Pointe
de la grande Île au parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
→ Yellow Mellow. Un trio de jongleurs
qui a le sens du groove explore les possibles du jonglage avec différents objets.
À cette spécialité s’ajoute un goût pour
l’absurde et la danse (hip-hop, capoeira).
Par la Cie TBTF. Dans le cadre du festival
Les Météores. Gratuit. Dès 6 ans. À 19h,
durée 45 min. Quartier des Collonges,
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.

MAR 19

ATELIERS

→ Monte le son. Des écoliers villeurbannais ont créé des petits films en
dessinant ou peignant sur une pellicule
35 mm. Il s’agit maintenant d’imaginer
la musique qui accompagnera ces films,
en divers ateliers qui mêleront électronique, instruments.. Dès 8 ans.
À 14h, durée 1h. Sur inscription. Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
→ Vivez l’été avec plus de biodiversité. Camille, animatrice de la Direction
des espaces publics et naturels, s’installe
à la médiathèque du Tonkin pour proposer des jeux, manipulations et expériences et sensibiliser les plus jeunes aux
gestes éco-responsables… Dès 6 ans.
À 10h, durée 2h. Réservation en ligne.
Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne,
04 78 89 78 90.

CINÉMA

→ Porco rosso. Dans le cadre de
son programme Été en cinémascope,
l’Institut Lumière projette en plein air ce
film d’animation signé Hayao Miyazaki
(Japon, 1992). Dès 7 ans. À 22h, durée
1h35. Place Ambroise-Courtois, Lyon 8e.

NATURE

→ Chasse aux insectes. À l’aide de
filets à insectes et de boîtes-loupes,
vous pourrez observer de très près ce
monde incroyable ! De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

SPECTACLES

→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com

MER 20

ATELIERS

→ Marionnette émotion. Une marionnette sac à fabriquer et à jouer selon
son humeur ! Enfants accompagnés d’un
parent. De 4 à 6 ans. À 15h30, durée
1h30. Musée des arts de la marionnette Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Vivez l’été avec plus de biodiversité. Camille, animatrice de la Direction
des espaces publics et naturels, s’installe
à la médiathèque du Tonkin pour proposer des jeux, manipulations et expériences et sensibiliser les plus jeunes aux
gestes éco-responsables… Dès 6 ans.
À 10h, durée 2h. Réservation en ligne.
Médiathèque du Tonkin, Villeurbanne,
04 78 89 78 90.

LOISIRS

→ Escape Game : Les documents
compromettants. Alors que la bataille
de Lugdunum fait rage, Sextus Egnatius
Paulus réussit à fuir avant l’arrivée des
légions. Mais dans sa course, il oublie
des correspondances secrètes. Votre
mission : les récupérer ! Durée d’une
partie : 30 min. Dès 10 ans. À 14h.
Réservation obligatoire. Lugdunum Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 81 91.
→ Histoires d’été aux parcs. Ouvrez
grand les oreilles, voyagez avec les mots,
et partagez ce plaisir en famille dans les

parcs proches du Rize ! Dès 4 ans.
À 10h30, durée 30 min. Entrée libre.
Parc Vaillant-Couturier, Villeurbanne.
→ Villeurbanne en construction.
Avec l’aide de Bricks4kidz, participez à la
construction, d’un nouveau Villeurbanne
en LEGO ! Entrée et accès libre au Rize
toute la matinée. Dès 3 ans.
À 10h, durée 2h. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.

NATURE

→ Activités nature de l’île du Beurre.
Un animateur accueille les enfants sur le
sentier de l’île du Beurre pour leur faire
découvrir les secrets et les richesses des
milieux naturels rhodaniens. Gratuit,
sans réservation. Dès 7 ans. À 14h, durée
2h. Île du Beurre, Tupins et Semons.
Infos et réservation : 04 74 56 62 62.

VISITES

→ Jardin des merveilles. En se
promenant dans les salles, les enfants
s’inspirent des fleurs précieuses de
Turquie, de Tahiti et du jardin du musée
pour peindre leur jardin rêvé. Activité
conçue pour les enfants, sans leurs
accompagnants. De 6 à 7 ans. À 10h30,
durée 1h30. Réservation sur mba-lyon.fr,
rubrique Agenda. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Les Gastrogones. Curnonsky,
critique gastronomique, vient de noter
sévèrement le restaurant de Paul Bocuse.
Dans la peau d’un commis, déambuler
dans les Halles Paul-Bocuse et récolter
les meilleurs ingrédients pour créer le
menu du soir et sauver le restaurant. De
6 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. Halles
Paul-Bocuse, Lyon. Info et réservations
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.
→ Mathilde et les voyages extraordinaires. Les enfants découvrent
l’exposition Secrets de fabrique. Un été
contemporain grâce à une visite contée
par un médiateur. Suivie d’un atelier
créatif. Accompagné(s) d’un adulte.
De 4 à 8 ans. À 15h, durée 1h15. Musée
Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône.
Réservation au 04 74 68 33 70.
JEU 21

ATELIERS

→ Harmonie végétale. Les enfants
composent des motifs sur un carreau de
faïence en s’inspirant des fleurs et végétaux du jardin, des tableaux et des objets du musée. De 8 à 11 ans. À 10h15,
durée 2h. Réservation sur mba-lyon.fr,
rubrique Agenda. Musée des Beaux-Arts,
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Les petites bêtes du potager.
Pour cultiver ses légumes sans produits
chimiques, il est possible de faire appel
aux petites bêtes du jardin. Les enfants
apprendront à distinguer ces insectes
utiles et à fabriquer des abris pour les
attirer. De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h.
Info et réservation sur nature.lyon.fr/
nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Sérigraphie phosphorescente.
Initiation à la sérigraphie pour créer une

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
série de motifs phosphorescents sur tissu
(couture). De 4 à 10 ans. À 10h, durée
2h. Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

LOISIRS

→ Lectures dans le noir. Pour s’évader
dans le noir, des histoires en musique,
en radio et en sons. L’équipe du Rize
plonge les petits dans de véritables
univers construits sur mesure à partir de
leurs collections favorites.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h. Réservation en ligne Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.

SPECTACLES

→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet. Les
Nuits de Fourvière. Dès 8 ans. À 20h45,
durée 1h. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. Résa : nuitsdefourviere.com

RENDEZ -VOU S
SUR NOTRE SITE

NATURE
→ La petite faune du sol. Partez en
famille à la découverte du monde méconnu et surprenant des petits habitants
du sol ! Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30.
Île du Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.
→ Le monde des abeilles. Les abeilles
sont une famille de plus de 20 000 espèces dans le monde, dont 300 répertoriées à Lyon. Venez les découvrir grâce à
un filet à papillons et une boîte-loupes.
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. Info
et réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SPECTACLES
→ Bêtes de foire. Voir au 4 juillet.
À 20h45, durée 1h. Domaine de
Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile.
Résa sur nuitsdefourviere.com
→ Campana - Cirque Trottola.
Voir au 4 juillet. Dès 10 ans. À 20h30,
durée 1h30. Domaine de Lacroix-Laval,
Marcy-l’Étoile. nuitsdefourviere.com
VEN 22

ATELIERS
→ Estampage. Après une visite active
de l’exposition Icônes by Susan Kare, les
enfants réalisent des impressions par estampage à partir des motifs de l’artiste.
Dès 7 ans. À 14h30, durée 2h. Musée de
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Mes premiers pas sur un site
archéologique. Comment imaginer la
vie il y a 2000 ans dans le quartier des
théâtres romains ? À partir d’images
et d’objets, les enfants découvriront le
quotidien des Romains. Dès 6 ans. À
15h, durée 45 min. RDV dans le jardin
en face du Grand Théâtre. Lugdunum
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 49 30.

NATURE
→ Découverte de la plaine africaine.
Partez à la découverte de la Plaine africaine du zoo. Du petit rat des sables à
l’immense girafe, ses habitants n’auront
plus de secret pour vous ! (Horaires
variables) De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation surnature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Campana - Cirque Trottola. Voir
au 4 juillet. Les Nuits de Fourvière. Dès
10 ans. À 20h30, durée 1h30. Domaine
de Lacroix-Laval, Marcy-l’Étoile.Résa sur
nuitsdefourviere.com

grainsdesel.com

SAM 23

ATELIERS

→ Création radiophonique. Venez
réaliser le feuilleton radiophonique du
Groupe d’intervention de lutte pour le
silence, où enfants et adultes décident
de pirater les ondes pour inventer une
ville plus agréable. Dès 10 ans. De 9h45
à 12h45. Réservation en ligne (Inscription en binôme adulte/enfant). Le Rize,
Villeurbanne, 04 37 57 17 17/18.
→ Papier à jouer. Les enfants et leurs
parents créent un théâtre de papier avec
sa structure, son décor et ses silhouettes
pour raconter des histoires. Dès 6 ans.
À 14h, durée 2h. Musée des arts de
la marionnette - Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.

EZ
RETROUV
ONS
B
TOUS LES
LA
PLANS DE
RENTRÉE

LOISIRS

→ Tournage et dérapages. Un célèbre
cinéaste a été enlevé alors qu’il était
en repérage à Villeurbanne. Grâce à ses
notes de repérage et à l’aide de quelques
témoins, pistez les indices dans le paysage urbain pour retrouver sa trace ! Par
le CAUE Rhône Métropole, avec la Cie Zéotrope. Dès 10 ans. De 14h à 16h (départ
toutes les 20 min). Durée environ 1h30.
Départ à l’angle du cours Emile-Zola et
de la rue Raoul-Durand, Villeurbanne.
Réservation en ligne. CAUE Rhône
métropole, Lyon 1er, 04 72 07 44 55.

SORTIES
LLES,
C U LT U R E
E S CA PA D E S,
RECETTES,
PORTRAITS
ET INTERVIEWS

VISITES

→ Balade Graffiti. Voir au 9 juillet.
RDV place des Tapis, devant la fresque.
Par Bistanclac et Graffiti. Dès 5 ans.
À 14h15, durée 1h30. Sur inscription.
Place des Tapis, Lyon 4e. Informations
au 06 99 32 25 08.
→ L’odyssée de l’oiseau blanc. Un
conte en ombres à la découverte des
marionnettes du musée. L’histoire d’un
oiseau blanc qui vit dans un monde tout
blanc où il ne se passe jamais rien…
De 3 à 6 ans. À 11h, durée 1h. Musée
des arts de la marionnette - Gadagne,
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

GDS 170 - p. 65

agenda de juillet / août
→ Tortues : protégées ou invasives ?
Visite au parc de la Tête d’Or à la découverte de la tortue. Quel est son rôle dans
l’écosystème et quelles menaces pèsent
sur elle ? De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation sur nature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
DIM 24

LOISIRS
→ Les Dimanches de l’Île Barbe. Un
festival familial entre cirque, théâtre et
musique. Au programme :
16h : Déboires / Cie La Volubile : duo
burlesque pour un clown et un bruiteur
(dès 3 ans).
17h : La Miye aux tiroirs (musique douce
- polyphonie en arpitan).
19h : Parranda la Cruz (musique du
monde - mix Venezuela / Réunion).
Espace jeux en bois de 15h à 19h et
stand maquillage. Tout public. Info
auprès du Pôle 9 – MJC Saint-Rambert :
04 78 83 29 68. Jardin de l’Île Barbe,
Lyon 9e.

MAR 26

ATELIERS

→ Cabane en maquette. Les enfants
fabriqueront une mini-cabane dans un
mini-arbre en maquette (bricolage,
collage, dessin). De 4 à 10 ans. À 14h30,
durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Jeux antiques. Un atelier pour
découvrir et tester des jeux d’un autre
temps… Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
RDV dans le jardin en face du Grand
Théâtre. Lugdunum - Musée et Théâtres
romains, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

SPECTACLES

→ Déséquilibre passager. Lolo Cousin
jongle avec tout ce qui lui tombe sous la
main. Solo désopilant d’un improvisateur
déjanté ! Dans le cadre du festival
Les Météores. Gratuit. Dès 6 ans. À
19h, durée 50 min. Parc de Beauregard,
Saint-Genis-Laval. 04 78 86 82 28.
→ Vis dans le vide. Suspendus à une
structure de trapèzes volants, les 7 voltigeurs de la compagnie Crazy R comptent
bien offrir une clôture sensationnelle au
festival Les Météores. Gratuit.
Dès 6 ans. À 20h, durée 55 min.
Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval.
04 78 86 82 28.

LUN 25

ATELIER

LOISIRS

VISITES
→ Bistanclac ! Traboulez en famille
dans les Pentes de la Croix-Rousse pour
découvrir l’histoire de la soie et des
Canuts. RDV au niveau des cocons, place
des Tapis. Par Bistanclac et Graffiti. Dès
5 ans. À 14h15, durée 1h30. Inscription
sur billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti.
Place des Tapis, Lyon 4e. Info au
06 99 32 25 08.
→ Malin comme un singe. Ponctuée
de jeux, cette visite fera découvrir aux
enfants les différents primates du zoo
et les menaces qui pèsent sur eux dans
leur milieu naturel. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
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LOISIRS

→ Histoires d’été aux parcs. Ouvrez
grand les oreilles, voyagez avec les mots,
et partagez ce plaisir en famille dans les
parcs proches du Rize ! Dès 4 ans.
À 10h30, durée 30 min. Entrée libre. Parc
Jacob-Hugentobler, Villeurbanne.
04 37 57 17 17.

NATURE

→ Activités nature de l’île du Beurre.
Un animateur accueille les enfants sur le
sentier de l’île du Beurre pour leur faire
découvrir les secrets et les richesses des
milieux naturels rhodaniens. Gratuit,
sans réservation. Dès 7 ans. À 14h, durée
2h. Île du Beurre, Tupins et Semons.
Infos et réservation : 04 74 56 62 62.
→ Chasse aux insectes. À l’aide de
filets à insectes et de boîtes-loupes,
vous pourrez observer de très près ce
monde incroyable ! De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

SPECTACLE

→ Les aventures de Monsieur Do et
Petit Ré. Monsieur Do est grincheux,
Petit Ré multiplie les catastrophes. Ils
vont rencontrer la clarinette, la guitare
et l’accordéon pour chanter avec les
enfants. Un spectacle musical et de marionnettes interactif. Gratuit. Dès 3 ans.
À 17h30, durée 1h. RDV : Petite Suisse
– Entrée Porte de la Roseraie.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Couture poisson. Les enfants
s’initieront à la couture et tenteront de
confectionner un poisson qui a mangé
un poisson qui a mangé un poisson…
De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.

→ Lectures dans le noir. Pour s’évader
dans le noir, des histoires en musique,
en radio et en sons. L’équipe du Rize
plonge les petits dans de véritables
univers construits sur mesure à partir de
leurs collections favorites.
Dès 6 ans. À 14h30, durée 1h. Réservation en ligne Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.

au 04 72 38 81 91 ou lugdunum@
grandlyon.com. Lugdunum - Musée et
Théâtres romains, Lyon 5e.

JEU 28

VISITES

→ Les trésors du jardin. Une balade
récréative dans l’univers des plantes pour
découvrir leur étonnante diversité et où
tous les sens seront sollicités. De 6 à
12 ans. À 10h, durée 1h. Info et réservation surnature.lyon.fr/nature, rubrique
Activités –> Pour les petits. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Nom de code : Vieux-Lyon. À la
Renaissance, les foires rythment la vie
du Vieux-Lyon. La tension monte parfois
entre marchands et négociants : Ludilyon
a retrouvé une lettre anonyme menaçant
la vie d’un homme ! Chaque équipe va
parcourir traboules et cours pour mener
l’enquête. De 7 à 12 ans. À 10h, durée
1h30.Réservation sur ludilyon.com/
agenda-famille. Cathédrale Saint-Jean,
Lyon 5e. Info au 06 67 74 87 31.
MER 27

ATELIER

→ Mon tote bag à l’antique. Le public
va découvrir les secrets de la teinture
des tissus à l’antique et colorer son
propre tote bag. Dès 11 ans. À 15h,
durée 2h. Réservation obligatoire

ATELIERS

→ Couture banane. Les enfants
s’initient à la couture pour confectionner
une banane, pratique pour y mettre son
petit matériel pour les vacances.
De 4 à 10 ans. À 10h, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ Plantes à jouer. Aux quatre coins
du monde, des enfants construisent leurs
jouets à base des plantes. Redécouvrez
ces matériaux naturels qui rendront vos
balades plus ludiques ! De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

NATURE

→ Jouets de la nature. Les enfants
fabriqueront des jouets et instruments
rigolos avec des éléments naturels. Sur
réservation. Dès 7 ans. À 15h, durée 2h.
Île du Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.
→ Le monde de la mare. Un monde
fascinant se cache dans les mares, des
grenouilles aux libellules en passant par
une grande variété de petites créatures.
À l’aide d’épuisettes et boîte-loupes,
les enfants feront la connaissance de

ce petit peuple. De 6 à 12 ans. À 10h,
durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

SPECTACLE
→ L’École de magie. Un drôle de
spectacle plein de magie où le plus
grand pouvoir est entre vos mains : votre
imagination. Grâce à lui, imaginez et
décidez des aventures de nos apprentis
sorciers. Par le Collectif Yggdrasil.
Gratuit. Dès 5 ans. À 18h15,
durée 45 min. Parc de Gerland, Lyon 7e.

VISITES
→ Du pixel art au street art. Après
avoir découvert le travail de la graphiste
Susan Kare, pionnière du pixel art, une
médiatrice accompagne les familles
autour du musée pour découvrir des
œuvres street art et l’utilisation du pixel
art dans l’espace urbain. Dès 7 ans. À
10h30, durée 1h30. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ Te voilà résistant ! Ludylyon mène
les enfants à la découverte des lieux qui
ont fait le quotidien des résistants. Un
parfait décor pour un jeu de piste ! RDV
sous la queue du cheval, place Bellecour.
De 7 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. Réservation sur reservation@ludilyon.com ou
au 06 67 74 87 31. Place Bellecour,
Lyon 2e.
VEN 29

ATELIERS
→ Tie and dye. Les enfants apportent
un objet en coton blanc pour le teindre.
De 4 à 10 ans. À 14h30, durée 2h.
Pince-mi, Lyon 5e. 06 62 89 80 68.
→ À chacun sa marotte. Les enfants
s’imprègnent de l’ambiance du musée,
des marionnettes et de leurs accessoires.
De retour en atelier, ils fabriquent leur
propre marotte, avant de la mettre en
scène dans un mini-spectacle ! De 6 à
12 ans. À 14h, durée 2h. Musée des arts
de la marionnette - Gadagne, Lyon 5e ,
04 78 42 03 61.

SPECTACLE
→ Des étoiles dans le pudding. Vous
savez faire un gâteau ? Alors vous saurez
faire un univers ! Spectacle de vulgarisation scientifique mêlant humour,
pâtisserie et astrophysique. Par la Cie
Les Montures du Temps. Gratuit. Dès
6 ans. À 18h30, durée 1h. RDV sur la
pelouse centrale – Entrée 34 rue de
l’Épargne. Parc Blandan, Lyon 7e.
SAM 30

ATELIER
→ Jeux antiques. Un atelier pour
découvrir et tester des jeux d’un
autre temps… Dès 6 ans. À 14h30,
durée 2h30. RDV dans le jardin en
face du grand théâtre. Lugdunum Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 49 30.

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
VISITES

VISITE

NATURE

→ Balade Graffiti. Découverte en
famille du street-art lyonnais et de ses
techniques à travers les Pentes de la
Croix-Rousse. Rendez-vous place des
Tapis, devant la fresque. Par Bistanclac
et Graffiti. Dès 5 ans. À 14h15, durée
1h30. Inscription surbilletweb.fr/pro/
bistanclacetgraffiti. Informations au
06 99 32 25 08.
→ Bistanclac ! Voir au 25 juillet.
À 10h15, durée 1h30. Inscription sur
billetweb.fr/pro/bistanclacetgraffiti.
Place des Tapis, Lyon 4e. Info au
06 99 32 25 08.
→ Tortues : protégées ou invasives ?
Voir au 23 juillet. À 10h, durée 1h. Info
et réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

→ Malin comme un singe. Ponctuée
de jeux, cette visite fera découvrir aux
enfants les différents primates du zoo
et les menaces qui pèsent sur eux dans
leur milieu naturel. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

→ Chasse aux insectes. À l’aide de
filets à insectes et de boîtes-loupes,
vous pourrez observer de très près ce
monde incroyable ! De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

MAR 2

DIM 31

→ Le monde des abeilles. Voir au
26 juillet. À 10h, durée 1h30. Info et
réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Des animaux au musée. Visite en
famille sur le thème des animaux pour
une découverte sensible des collections. De 3 à 5 ans. À 10h15, durée 1h.
Réservation sur mba-lyon.fr, rubrique
Agenda. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
→ Petit Pierre et la magie des
imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon et
de ses traboules, suivez les aventures de
Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à la
Renaissance. Un jour, il découvre un livre
magique qui lui permet de rencontrer
les humanistes de Lyon. De 6 à 12 ans.
À 10h30, durée 1h30. Réservations sur
cybele-arts.fr. Place Saint-Jean, Lyon 5e.
Cybèles : 04 20 88 00 24.

ATELIER

→ Mes premiers pas sur un site
archéologique. Comment imaginer la
vie il y a 2000 ans dans le quartier des
théâtres romains ? À partir d’images et
d’objets, les enfants découvriront le
quotidien des Romains. Dès 6 ans. À
11h, durée 45 min. RDV dans le jardin
en face du Grand Théâtre. Lugdunum
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 49 30.

VISITE

→ Vacances à la romaine. Que font
les Romains l’été quand ils ne travaillent
pas ? Entre campagne et bord de mer, les
riches Romains se la coulent douce…
Dès 10 ans. À 15h, durée 1h30. Réservation obligatoire au 04 72 38 81 91 ou
reservations.lugdunum@grandlyon.com.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

AOÛT

AU FIL DES JOURS
NATURE

→ Sur la trace des arbres. Les
enfants découvriront comment mangent,
respirent et se reproduisent les arbres.
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h. Info et
réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

NATURE
→ Découverte de l’île du Beurre. Une
visite pour découvrir le site de l’Île du
Beurre et ses habitants. Dès 7 ans.
À 10h, durée 1h30. Île du Beurre,
Tupins et Semons. Infos et réservation :
04 74 56 62 62.

VISITES
→ Discorde dans l’imprimerie.
Dans le quartier du Vieux-Lyon à la
Renaissance, Catherine tente de sauver
son imprimerie des menaces d’une
concurrente. Départ : métro Vieux-Lyon
– Cathédrale Saint-Jean. Arrivée : place
du Change. Dès 10 ans. À 10h30, durée
1h30. Réservations sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 24.
→ Nom de code : Vieux-Lyon. Voir au
26 juillet. À 10h, durée 1h30. Réservation sur ludilyon.com/agenda-famille.
Cathédrale Saint-Jean, Lyon 5e. Info au
06 67 74 87 31.
MER 3

ATELIER
→ Marionnette émotion. Une marionnette sac à fabriquer et à jouer selon
son humeur ! Enfants accompagnés d’un
parent. De 4 à 6 ans. À 15h30, durée
1h30. Musée des arts de la marionnette Gadagne, Lyon 5e , 04 78 42 03 61.

LOISIRS
→ Escape Game : Les documents
compromettants. Alors que la bataille
de Lugdunum fait rage, Sextus Egnatius
Paulus réussit à fuir avant l’arrivée des
légions. Mais dans sa course, il oublie
des correspondances secrètes. Votre mission : les récupérer ! Durée d’une partie :
30 min. Dès 10 ans. À 14h, durée 3h.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e. Réservation obligatoire au
04 72 38 81 91.
→ Histoires d’été aux parcs. Ouvrez
grand les oreilles, voyagez avec les mots,
et partagez ce plaisir en famille dans les
parcs proches du Rize ! Dès 4 ans.
À 10h30, durée 30 min. Entrée libre.
Parc Jacob-Hugentobler, Villeurbanne.

VISITES

JEU 4

ATELIERS

→ Typo-street. Après une visite de
l’exposition Icônes by Susan Kare, les
enfants réalisent des typostreets : des
relevés et empreintes dans l’espace
urbain pour imprimer les inscriptions et
motifs qu’offre la rue. De 6 à 11 ans. À
14h30, durée 2h. Musée de l’imprimerie,
Lyon 2e, 04 37 23 65 43.
→ À chacun sa marotte. Les enfants
s’imprègnent de l’ambiance du musée,
des marionnettes et de leurs accessoires.
De retour en atelier, ils fabriquent leur
propre marotte, avant de la mettre en
scène dans un mini-spectacle ! De 6 à
12 ans. À 14h, durée 2h. Musée des arts
de la marionnette - Gadagne, Lyon 5e ,
04 78 42 03 61.

NATURE

→ La petite faune du sol. Partez en
famille à la découverte du monde méconnu et surprenant des petits habitants
du sol ! Dès 7 ans. À 15h, durée 1h30.
Île du Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.
→ Le monde de la mare. Voir au
28 juillet. À 10h, durée 1h30. Info et
réservation surnature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SPECTACLE

→ I.S.F. le clown. La chute du clown
fait rire car il nous est déjà tous arrivé
un jour de chuter. Ici, on rit de l’exil car
il nous est déjà tous arrivé un jour d’être
un(e) exilé(e). La Cie Chantier Collectif
raconte les aventures du clown I.S.F. Dès
8 ans. À 19h, durée 50 min. Réservation en ligne. Le Rize, Villeurbanne,
04 37 57 17 17/18.

VISITES

→ Les Gastrogones. Curnonsky,
critique gastronomique, vient de noter
sévèrement le restaurant de Paul Bocuse.
Dans la peau d’un commis, déambulez
dans les Halles Paul-Bocuse et récoltez
les meilleurs ingrédients pour créer le
menu du soir et sauver le restaurant. De
6 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. Halles
Paul-Bocuse, Lyon. Info et réservations
auprès de Ludilyon au 06 67 74 87 31.
→ Les trésors du jardin. Une balade
récréative dans l’univers des plantes
pour découvrir leur étonnante diversité.
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h. Info et
réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
VEN 5

ATELIERS

→ De bric et de broc. Les enfants
inventeront leur propre théâtre d’objets.
De 7 à 14 ans. À 14h, durée 2h. Musée
des arts de la marionnette - Gadagne,
Lyon 5e , 04 78 42 03 61.
→ Mes premiers pas sur un site
archéologique. À partir d’images et
d’objets, les enfants découvriront le
quotidien des Romains il y a 2000 ans.
Dès 6 ans. À 15h, durée 45 min. RDV
dans le jardin en face du grand théâtre.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

NATURE

→ Découverte de la plaine africaine.
Partez à la découverte de la Plaine africaine du zoo. Du petit rat des sables à
l’immense girafe, ses habitants n’auront
plus de secret pour vous ! De 6 à 12 ans.
À 10h, durée 1h. Info et réservation
sur www.nature.lyon.fr/nature, rubrique
Activités. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
SAM 6

ATELIERS

→ Jeux antiques. Un atelier pour
découvrir et tester des jeux d’un
autre temps… Dès 6 ans. À 14h30,
durée 2h30. RDV dans le jardin en
face du Grand Théâtre. Lugdunum Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 49 30.
→ Mes premiers pas sur un site
archéologique. À partir d’images et
d’objets, les enfants découvriront le
quotidien des Romains il y a 2000 ans.
Dès 6 ans. À 11h, durée 45 min. RDV
dans le jardin en face du Grand Théâtre.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

VISITES

→ Discorde dans l’imprimerie.
Dans le quartier du Vieux-Lyon à la
Renaissance, Catherine tente de sauver
son imprimerie des menaces d’une
concurrente. Départ : métro Vieux-Lyon
– Cathédrale Saint-Jean. Arrivée : place
du change. Dès 10 ans. À 10h30, durée
1h30. Réservations sur cybele-arts.fr.
Cybèle : 04 20 88 00 24.
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agenda de juillet / août
VISITE

→ Tortues : protégées ou invasives ?
Visite au parc de la Tête d’Or à la découverte de la tortue. Quel est son rôle dans
l’écosystème et quelles menaces pèsent
sur elle ? De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation sur nature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Discorde dans l’imprimerie. Voir
au 6 août. Départ : métro Vieux-Lyon –
Cathédrale Saint-Jean. Arrivée : place
du Change. Dès 10 ans. À 10h30, durée
1h30. Visite contée du Vieux-Lyon par
Cybèle. Réservations sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 24.

LUN 8

MER 10

ATELIER
→ Les petites bêtes du potager.
Pour cultiver ses légumes sans produits
chimiques, il est possible de faire appel
aux petites bêtes du jardin. Les enfants
apprendront à distinguer ces insectes
utiles et à fabriquer des abris pour les
attirer. De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h.
Info et réservation sur nature.lyon.fr/
nature, rubrique Activités. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.

VISITE
→ Malin comme un singe. Ponctuée
de jeux, cette visite fera découvrir aux
enfants les différents primates du Zoo
et les menaces qui pèsent sur eux dans
leur milieu naturel. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
MAR 9

ATELIERS
→ Jeux antiques. Un atelier pour
découvrir et tester des jeux d’un autre
temps… Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
RDV dans le jardin en face du Grand
Théâtre. Lugdunum - Musée et Théâtres
romains, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.
→ Plantes à jouer. Aux quatre coins
du monde, des enfants construisent leurs
jouets à base des plantes. Redécouvrez
ces matériaux naturels qui rendront leurs
balades plus ludiques ! De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

NATURE
→ Découverte de l’île du Beurre. Une
visite accompagnée pour découvrir le
site de l’île du Beurre et ses habitants.
Dès 7 ans. À 10h, durée 1h30. Île du
Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.
→ Le monde des abeilles. Les abeilles
sont une famille de plus de 20 000 espèces dans le monde, dont 300 répertoriées à Lyon. Venez les découvrir grâce à
un filet à papillons et une boîte-loupes.
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. Info
et réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

GDS 170 - p. 68

Dès 7 ans. À 14h30, durée 2h. Musée de
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

DIM 14

ATELIER

ATELIER

→ Mon tote bag à l’antique. Le public
va découvrir les secrets de la teinture
des tissus à l’antique et colorer son
propre tote bag. Dès 11 ans. À 15h,
durée 2h. Réservation obligatoire :
reservations.lugdunum@grandlyon.com.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

LOISIRS

→ Histoires d’été aux parcs. Avec
l’été revient ce rendez-vous régulier
autour des histoires. Ouvrez grand les
oreilles, voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir en famille dans les parcs
proches du Rize ! Dès 4 ans. À 10h30,
durée 30 min. Entrée libre. Parc Vaillant
Couturier, Villeurbanne. 04 37 57 17 17.
→ Activités nature de l’île du Beurre.
Un animateur accueille les enfants sur le
sentier de l’île du Beurre pour leur faire
découvrir les secrets et les richesses des
milieux naturels rhodaniens. Gratuit,
sans réservation. Dès 7 ans. À 14h, durée
2h. Île du Beurre, Tupins et Semons.
Infos et réservation : 04 74 56 62 62

VISITES

→ Des animaux au jardin. Un atelier
d’observation et de composition pour
toute la famille, qui mêle collage, dessin
et couleur, pour imaginer les animaux
repérés dans les œuvres du musée, dans
les buissons du jardin. De 6 à 12 ans.
À 14h30, durée 2h. Réservation sur
mba-lyon.fr, rubrique Agenda. Musée des
Beaux-Arts, Lyon 1er, 04 72 10 17 40.
→ Petit Pierre et la magie des
imprimeurs. Voir au 5 août. RDV place
Saint-Jean, Lyon 5e. À 10h30, durée
1h30. Réservations sur cybele-arts.fr.
Visite contée du Vieux-Lyon par Cybèle :
04 20 88 00 24.
JEU 11

NATURE

→ Le monde de la mare. À l’aide
d’épuisettes et boîte-loupes, les enfants
feront la connaissance de ce petit peuple
aquatique. De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h30. Info et réservation sur nature.
lyon.fr/nature, rubrique Activités –>
Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

ATELIERS

→ Estampage. Après une visite active
de l’exposition Icônes by Susan Kare, les
enfants réalisent des impressions par
estampage à partir des motifs de l’artiste.

→ Tortues : protégées ou invasives ?
Voir au 6 août. À 10h, durée 1h. Info
et réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

→ Arbres et arbustes. Les enfants
apprendront à identifier les espèces
typiques de la forêt alluviale. Sur
réservation. Dès 7 ans. À 15h, durée 2h.
Île du Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.
VEN 12

NATURE
→ Découverte de la plaine africaine.
Partez à la découverte de la Plaine africaine du zoo. Du petit rat des sables à
l’immense girafe, ses habitants n’auront
plus de secret pour vous ! (Horaires
variables) De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation sur nature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Sur la trace des arbres. Les arbres
semblent figés… Pourtant, ils sont bien
vivants ! Les enfants découvriront comment ils mangent, respirent et se reproduisent. Une belle randonnée forestière
instructive et récréative. De 6 à 12 ans.
À 10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

VISITE
→ Petit Pierre et la magie des imprimeurs. Voir au 5 août. À 10h30, durée
1h30. RDV place Saint-Jean, Lyon 5e.
Réservations sur cybele-arts.fr Visite
contée du Vieux-Lyon par Cybèle :
04 20 88 00 24.
SAM 13

VISITES
→ Discorde dans l’imprimerie. Voir
au 6 août. Départ : métro Vieux-Lyon –
Cathédrale Saint-Jean. Arrivée : place
du Change. Dès 10 ans. À 10h30, durée
1h30. Visite contée du Vieux-Lyon par
Cybèle. Réservations sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 24.
Place Saint-Jean, Lyon 5e.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Voir au 7 août. Dès 8 ans. À 15h, durée
1h30. Réservations sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 24.
Montée de la Grande Côte (haut),
Lyon 1er.

→ Mes premiers pas sur un site
archéologique. Comment imaginer la
vie il y a 2000 ans dans le quartier des
théâtres romains ? À partir d’images et
d’objets, les enfants découvriront le
quotidien des Romains. Dès 6 ans. À
11h, durée 45 min. RDV dans le jardin
en face du Grand Théâtre. Lugdunum
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e,
04 72 38 49 30.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Voir au 7 août. Dès 8 ans. À 15h, durée
1h30. Réservations sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 24.
Montée de la Grande Côte (haut),
Lyon 1er.
→ Vacances à la romaine. Que font
les Romains l’été quand ils ne travaillent
pas ? Entre campagne et bord de mer, les
riches Romains se la coulent douce…
Une surprise en fin de parcours attend
les visiteurs pour jouer tout l’été. Dès
10 ans. À 15h, durée 1h30. Réservation obligatoire au 04 72 38 81 91 ou
reservations.lugdunum@grandlyon.com.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.
MAR 16

LOISIRS
→ Créatures de la mer. Le public
viendra (re)découvrir et écouter les plus
célèbres, mais aussi les plus secrètes histoires de la mythologie. Un moment de
détente et d’évasion ! Dès 7 ans. À 15h,
durée 1h. Lugdunum - Musée et Théâtres
romains, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

NATURE
→ Découverte de l’île du Beurre. Une
visite accompagnée pour découvrir le
site de l’île du Beurre et ses habitants.
Dès 7 ans. À 10h, durée 1h30. Île du
Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62
→ Le monde des abeilles. Primordiales pour la reproduction des plantes,
les abeilles sont une famille de plus
de 20 000 espèces dans le monde, dont
300 répertoriées à Lyon. Venez les
découvrir grâce à un filet à papillons
et une boîte-loupes. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

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

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
VISITES
→ Les trésors du jardin. Une balade
récréative dans l’univers des plantes pour
découvrir leur étonnante diversité et où
tous les sens seront sollicités. De 6 à
12 ans. À 10h, durée 1h. Info et réservation sur nature.lyon.fr/nature, rubrique
Activités –> Pour les petits. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Nom de code : Vieux-Lyon. À la
Renaissance, dans les foires du VieuxLyon, la tension monte parfois entre
marchands et négociants. Ludilyon a
retrouvé une lettre anonyme menaçant
la vie d’un homme ! Chaque équipe va
parcourir traboules et cours pour mener
l’enquête. De 7 à 12 ans. À 10h, durée
1h30. Réservation sur ludilyon.com/
agenda-famille Cathédrale Saint-Jean,
Lyon 5e. Info au 06 67 74 87 31.
MER 17

LOISIRS
→ Escape Game : Les documents
compromettants. Alors que la bataille
de Lugdunum fait rage, Sextus Egnatius
Paulus réussit à fuir avant l’arrivée des
légions. Mais dans sa course, il oublie
des correspondances secrètes. Votre mission : les récupérer ! Durée d’une partie :
30 min. Dès 10 ans. À 14h, durée 3h.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e. Réservation obligatoire au
04 72 38 81 91.
→ Histoires d’été aux parcs. Ouvrez
grand les oreilles, voyagez avec les mots,
et partagez ce plaisir en famille dans
les parcs proches du Rize ! Dès 4 ans. À
10h30, durée 30 min. Entrée libre. Parc
Jacob-Hugentobler, Villeurbanne.

NATURE
→ Activités nature de l’île du
Beurre. Un animateur accueille les
enfants sur le sentier de l’île du Beurre
pour leur faire découvrir les secrets et
les richesses des milieux naturels rhodaniens. Gratuit, sans réservation. Dès
7 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre,
Tupins et Semons. Infos et réservation :
04 74 56 62 62.

VISITES
→ De toutes les couleurs. Visite en
famille sur le thème des couleurs pour
une découverte sensible des collections
du musée. De 3 à 5 ans. À 10h15, durée
1h. Réservation sur mba-lyon.fr, rubrique
Agenda. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
→ Petit Pierre et la magie des
imprimeurs. Au cœur du Vieux-Lyon et
de ses traboules, suivez les aventures de
Petit Pierre, orphelin vivant à Lyon à la
Renaissance. Un jour, il découvre un livre
magique qui lui permet de rencontrer
les humanistes de Lyon. De 6 à 12 ans.
À 10h30, durée 1h30. Réservations sur
cybele-arts.fr. RDV place Saint-Jean,
Lyon 5e. Visite contée du Vieux-Lyon par
Cybèle : 04 20 88 00 24.

JEU 18

VISITE

NATURE

→ Petit Pierre et la magie des imprimeurs. Voir au 17 août. De 6 à 12 ans.
À 10h30, durée 1h30. Visite contée du
Vieux-Lyon par Cybèle.Réservations sur
cybele-arts.fr
Informations : 04 20 88 00 24 ou
contact@cybele-arts.fr
Place Saint-Jean, Lyon 5e.

→ Le monde de la mare. À l’aide
d’épuisettes et boîte-loupes, les enfants
feront la connaissance de ce petit
peuple aquatique. De 6 à 12 ans. À 10h,
durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
→ Regard sur le fleuve. Prenez un
peu de hauteur et découvrez, par une
lecture de paysage, les traces du passé.
Bonnes chaussures conseillées ! Sur
réservation. Dès 7 ans. À 16h, durée 2h.
Île du Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.

VISITES
→ Calidore au Grand Théâtre. Au
milieu des ruines qui reprennent vie
sous vos yeux, suivez les aventures de
Calidore, jeune esclave dans l’antique
Lugdunum qui rêvait de devenir acteur…
Visite contée de Fourvière par Les visites
Cybèle. Dès 6 ans. À 10h30, durée 1h15.
Réservations uniquement sur cybele-arts.
fr.Informations à contact@cybele-lyon.fr
Théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e.
→ Guignol, on y découvre. Désastre !
On a volé la marionnette de Guignol ! La
compagnie EMMA ne peut plus faire son
spectacle. Partez relever des défis dans
le quartier pour trouver le coupable.
Surprise à la clé ! De 5 à 12 ans. À 10h,
durée 1h30. Réservation sur ludilyon.
com/agenda-famille Place Saint-Jean,
Lyon 5e. Info au 06 67 74 87 31.
VEN 19

ATELIERS
→ Les petites bêtes du potager.
Pour cultiver ses légumes sans produits
chimiques, il est possible de faire appel
aux petites bêtes du jardin. Les enfants
apprendront à distinguer ces insectes
utiles et à leur fabriquer des abris. De
6 à 12 ans. À 10h, durée 1h. Info et
réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Mes premiers pas sur un site
archéologique. À partir d’images et
d’objets, les enfants découvriront le
quotidien des Romains il y a 2000 ans.
Dès 6 ans. À 15h, durée 45 min. RDV
dans le jardin en face du Grand Théâtre.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

NATURE
→ Découverte de la plaine africaine.
Partez à la découverte de la Plaine
africaine du zoo. Du petit rat des sables
à l’immense girafe, ses habitants n’auront plus de secret pour vous ! (Horaire
variable) De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation sur nature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

SAM 20

VISITES
→ Discorde dans l’imprimerie. Voir
au 6 août. À 10h30, durée 1h30. Visite
contée du Vieux-Lyon par Cybèle. Réservations sur cybele-arts.fr. Informations
au 04 20 88 00 24. Place Saint-Jean,
Lyon 5e.
→ Tortues : protégées ou invasives ?
Voir au 6 août. À 10h, durée 1h. Info et
réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

NATURE

→ Le monde des abeilles. Primordiales pour la reproduction des plantes,
les abeilles sont une famille de plus
de 20 000 espèces dans le monde, dont
300 répertoriées à Lyon. Venez les
découvrir grâce à un filet à papillons
et une boîte-loupes. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
→ Découverte de l’île du Beurre. Une
visite accompagnée pour découvrir le
site de l’île du Beurre et ses habitants.
Dès 7 ans. À 10h, durée 1h30. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62 ou infos@
iledubeurre.org Île du Beurre, Tupins et
Semons.

DIM 21

VISITE
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, suivez
les aventures de Jirôme Roquet et de
son apprenti Tony le grand Gognant, au
matin de la première révolte des Canuts,
le 21 novembre 1831. Visite contée de la
Croix-Rousse par Les visites Cybèle.
Départ : montée de la Grande Côte.
Arrivée : place Tolozan. Dès 8 ans.
À 15h, durée 1h30. Réservations sur
cybele-arts.fr. Montée de la Grande Côte
(haut), Lyon 1er. Informations au
04 20 88 00 24.
LUN 22

VISITE
→ Malin comme un singe. Ponctuée
de jeux, cette visite fera découvrir aux
enfants les différents primates du Zoo
et les menaces qui pèsent sur eux dans
leur milieu naturel. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
MAR 23

VISITE
→ Discorde dans l’imprimerie. Voir
au 20 août. Départ : métro Vieux-Lyon
– Cathédrale Saint-Jean. Arrivée : place
du Change. Dès 10 ans. À 10h30, durée
1h30. Visite contée du Vieux-Lyon par
Cybèle. Réservations sur cybele-arts.fr.
Informations au 04 20 88 00 24.
→ Guignol, on y découvre. On a volé
la marionnette de Guignol ! La compagnie EMMA ne peut plus faire son spectacle. Relevez des défis dans le quartier
pour trouver le coupable. Surprise à la
clé ! De 5 à 12 ans. À 10h, durée 1h30.
Réservation sur ludilyon.com/agendafamille. Info au 06 67 74 87 31.

MER 24

ATELIER

→ Plantes à jouer. Aux quatre coins
du monde, des enfants construisent
leurs jouets à base des plantes de
leurs environnements. Redécouvrez ces
matériaux naturels qui rendront leurs
futures balades nature plus ludiques !
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h. Info et
réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

LOISIRS

→ Histoires d’été aux parcs. Avec
l’été revient ce rendez-vous régulier
autour des histoires. Ouvrez grand les
oreilles, voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir en famille dans les parcs
proches du Rize ! Dès 4 ans.
À 10h30, durée 30 min. Entrée libre.
Parc Jacob-Hugentobler, Villeurbanne.
→ Les MANGAllos. Entre Lugdunum
et l’Empire du Soleil Levant, le public
s’initie à la technique du manga en dessinant les plus belles divinités du musée.
Dès 11 ans. À 15h, durée 2h. Réservation
obligatoire au 04 72 38 81 91 ou
reservations.lugdunum@grandlyon.com.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e, 04 72 38 81 91.

NATURE

→ Activités nature de l’Ile du Beurre.
Découvrez les richesses des milieux naturels rhodaniens. Gratuit, sans réservation.
Dès 7 ans. À 14h, durée 2h. Île du Beurre,
Tupins et Semons. Infos et réservation :
04 74 56 62 62.
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agenda de juillet / août
→ Chasse aux insectes. À l’aide de
filets à insectes et de boîtes-loupes,
vous pourrez observer de très près ce
monde incroyable ! De 6 à 12 ans.
À 10h, durée 1h30. Info et réservation
sur nature.lyon.fr/nature, rubrique
Activités –> Pour les petits.
Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.

œuvres street art et l’utilisation du pixel
art dans l’espace urbain. Dès 7 ans. À
10h30, durée 1h30. Musée de l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

VISITES

→ Des animaux au musée. Visite
en famille sur le thème des animaux
pour une découverte sensible des
collections du musée, dès le plus jeune
âge. De 3 à 5 ans. À 10h15, durée 1h.
Réservation sur mba-lyon.fr, rubrique
Agenda. Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
04 72 10 17 40.
→ Quand les mains s’éveillent . Une
visite vivante pour découvrir la diversité
des marionnettes du musée. Suivi d’une
séance de manipulation. De 3 à 6 ans.
À 16h, durée 1h15. Musée des arts de
la marionnette - Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.
JEU 25

ATELIER

→ Back to school. Maquillages à paillettes, tattoos, jeux en anglais et activités créatives pour préparer joyeusement
la rentrée (tote bag de rentrée, trousse,
marque-page, etc.) Un goûter est offert
aux enfants le matin et l’après-midi.
Possibilité de participer à la demi-journée (9h-12h ou 14h-17h) et d’accueil
le midi (pique-nique et jeux en plein
air). De 4 à 10 ans. Galerie La pointe
rouge, Lyon 4e. Réservation : violette@
clubconfettis.fr ou au 06 79 68 23 79.

NATURE

→ Le monde de la mare. Un monde
fascinant se cache dans les mares, des
grenouilles aux libellules en passant par
une grande variété de petites créatures.
À l’aide d’épuisettes et boîte-loupes,
les enfants feront la connaissance de ce
petit peuple essentiel. De 6 à 12 ans. À
10h, durée 1h30. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
→ Quel est cet oiseau ? Les enfants
seront initiés à la reconnaissance des
oiseaux dans un cadre naturel. Dès
6 ans. À 9h30, durée 2h. Île du Beurre,
Tupins et Semons. Infos et réservation :
04 74 56 62 62.

VISITES

→ Les trésors du jardin. Une balade
récréative dans l’univers des plantes pour
découvrir leur étonnante diversité et où
tous les sens seront sollicités. De 6 à
12 ans. À 10h, durée 1h. Info et réservation surnature.lyon.fr/nature, rubrique
Activités –> Pour les petits. Parc de la
Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Du pixel art au street art. Après
avoir découvert le travail de la graphiste
Susan Kare, pionnière du pixel art, une
médiatrice accompagne les familles
autour du musée pour découvrir des

+ d’infos sur www.grainsdesel.com
VISITE

→ Tortues : protégées ou invasives ?
Visite au parc de la Tête d’Or à la découverte de la tortue. Quel est son rôle dans
l’écosystème et quelles menaces pèsent
sur elle ? De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation sur nature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
DIM 28

SPECTACLE

→ Te voilà résistant ! Des messages
codés, un dossier top secret, de faux papiers et la milice à éviter… que d’étapes
pour entrer dans le fameux réseau de
l’ombre ! Ludylyon mène les enfants à
la découverte des lieux qui ont fait le
quotidien des résistants. RDV sous la
queue du cheval, place Bellecour, Lyon
2e. De 7 à 12 ans. À 10h, durée 1h30.
Réservation sur reservation@ludilyon.
com ou au 06 67 74 87 31.
VEN 26

ATELIERS

→ Back to school. Voir au 25 août.
Galerie La pointe rouge, Lyon 4e.
Réservation : violette@clubconfettis.fr
ou au 06 79 68 23 79.
→ Estampage. Après une visite active
de l’exposition Icônes by Susan Kare, les
enfants réalisent des impressions par estampage à partir des motifs de l’artiste.
Dès 7 ans. À 14h30, durée 2h. Musée de
l’imprimerie, Lyon 2e, 04 37 23 65 43.

NATURE

→ Découverte de la plaine africaine.
Partez à la découverte de la Plaine africaine du zoo. Du petit rat des sables à
l’immense girafe, ses habitants n’auront
plus de secret pour vous ! (Horaires
variables) De 6 à 12 ans. À 10h, durée
1h. Info et réservation sur nature.lyon.
fr/nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
→ Sur la trace des arbres. Les arbres
semblent figés… Pourtant, ils sont bien
vivants ! Les enfants découvriront comment ils mangent, respirent et se reproduisent. Une belle randonnée forestière
instructive et récréative. De 6 à 12 ans.
À 10h, durée 1h. Info et réservation sur
nature.lyon.fr/nature, rubrique Activités
–> Pour les petits. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.
SAM 27

SPECTACLE

→ Guignol à l’Hôtel-Dieu. Guignol et
Gnafron prennent leur quartier d’été au
Grand Hôtel-Dieu ! Les célèbres marionnettes donnent rendez-vous aux adultes
comme aux plus jeunes lors de trois
représentations exclusives dans la Cour
du Midi. Réservation sur
theatre-guignol-lyon.fr. Dès 6 ans.
À 17h, durée 1h. Hôtel-Dieu de Lyon,
Lyon 2e.

→ Barouf dans l’inventaire. Sous
forme de performance unique et
éphémère, la compagnie M. A. s’empare
de certaines de pièces du Guignol de
Lyon. Le public pourra choisir en direct
celle qu’il souhaite voir jouer, ainsi que
la distribution ; quel marionnettiste
jouera quelle marionnette. Dès 7 ans.
À 16h, durée 1h15. Gratuit, dans la
limite des places disponibles. Musée
d’histoire de Lyon - Gadagne, Lyon 5e,
04 78 42 03 61.

VISITE

→ Jirôme ou la révolte d’un canut.
Dans un dédale de traboules, suivez
les aventures de Jirôme Roquet et de
son apprenti Tony le grand Gognant, au
matin de la première révolte des Canuts.
Visite contée de la Croix-Rousse par Les
visites Cybèle. Départ : montée de la
Grande Côte. Arrivée : place Tolozan. Dès
8 ans. À 15h, durée 1h30. Réservations
sur cybele-arts.fr. Informations au
04 20 88 00 24.
LUN 29

ATELIER

→ Back to school. Voir au 25 août.
Galerie La pointe rouge, Lyon 4e. Réservation : violette@clubconfettis.fr ou au
06 79 68 23 79.

VISITE

→ Malin comme un singe. Acrobaties
des gibbons, jeux des capucins, cri des
lémuriens… Ponctuée de jeux, cette
visite fera découvrir aux enfants les différents primates du zoo et les menaces
qui pèsent sur eux dans leur milieu
naturel. De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h.
Info et réservation sur nature.lyon.fr/
nature, rubrique Activités –> Pour les
petits. Parc de la Tête d’Or, Lyon 6e.
MAR 30

ATELIERS

→ Back to school. Maquillages à
paillettes, tattoos, jeux en anglais et
activités créatives pour préparer joyeusement la rentrée (tote bag de rentrée,
trousse, marque-page, etc.) Possibilité
de participer à la demi-journée (9h-12 h
ou 14h-17 h) et d’accueil le midi. De 4 à
10 ans. De 9h à 17 hh. Galerie La pointe
rouge, Lyon 4e. Réservation : violette@
clubconfettis.fr ou au 06 79 68 23 79.

→ Jeux antiques. Un atelier pour
découvrir et tester des jeux d’un autre
temps… Dès 6 ans. À 15h, durée 1h.
RDV dans le jardin en face du Grand
Théâtre. Lugdunum - Musée et Théâtres
romains, Lyon 5e, 04 72 38 49 30.

NATURE

→ Découverte de l’île du Beurre. Une
visite accompagnée pour découvrir le
site de l’île du Beurre et ses habitants.
Dès 7 ans. À 10h, durée 1h30. Île du
Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.
→ Le monde des abeilles. Les abeilles
sont une famille de plus de 20 000 espèces dans le monde, dont 300 répertoriées à Lyon. Venez les découvrir grâce à
un filet à papillons et une boîte-loupes.
De 6 à 12 ans. À 10h, durée 1h30. Info
et réservation sur nature.lyon.fr/nature,
rubrique Activités. Parc de la Tête d’Or,
Lyon 6e.

VISITE

→ Théâtre et compagnie. Des
morceaux d’une carte au trésor ont
été retrouvés parmi les pierres du site
archéologique… Les enfants devront relever plusieurs défis afin de reconstituer
la carte et trouver le lieu du trésor ! De 5
à 12 ans. À 10h, durée 1h30. Lugdunum
- Musée et Théâtres romains, Lyon 5e.
Réservation sur reservation@ludilyon.
com ou au 06 67 74 87 31.
MER 31

LOISIRS

→ Escape Game : Les documents
compromettants. Alors que la bataille
de Lugdunum fait rage, Sextus Egnatius
Paulus réussit à fuir avant l’arrivée des
légions. Mais dans sa course, il oublie
des correspondances secrètes. Votre mission : les récupérer ! Durée d’une partie :
30 min. Dès 10 ans. À 14h, durée 3h.
Lugdunum - Musée et Théâtres romains,
Lyon 5e. Réservation obligatoire au
04 72 38 81 91
→ Kid’s day. Des activités pour amorcer
une réflexion écologique, le tout en
musique dans un écrin de verdure urbain.
De 11h30 à 14h : pique-niques dans le
parc (ramener son casse-croûte). De 14h
à 16h30 : activités à gogo, fresque participative, peinture naturelle. De 16h30
à 17h30 : conte philosophique électro
par la Cie des Gens Normales. Gratuit.
De 3 ans à 12 ans. De 11h30 à 18h.
Station Mue, Lyon 2e. Renseignements
à contact@graineselectroniques.com ou
au 06 46 31 06 74.

NATURE

→ Activités nature de l’île du Beurre.
Un animateur accueille les enfants sur le
sentier de l’île du Beurre pour leur faire
découvrir les secrets et les richesses des
milieux naturels rhodaniens. Gratuit,
sans réservation. Dès 7 ans. À 14h,
durée 2h.
Île du Beurre, Tupins et Semons. Infos et
réservation : 04 74 56 62 62.

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