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BEL ÉTÉ
À TOUTES
ET À TOUS !

Chères habitantes et chers
habitants de la Duchère,
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Pour la deuxième année, la Métropole,
la V ille de Lyon et le 9e arrondissement
ont souhaité vous proposer un guide
regroupant l ’ensemble des animations et
ser vices prévus cet été à la Duchère.
Il ser a le par tenaire idéal pour
vous accompagner tout l ’été
dans bien des domaines.
Envie de proposer une évasion spor tive
à vos enfants ? L a solution est là !
Les échecs vous ont toujours
tentés ? Osez la découver te !
Un petit ciné en plein air entre amis ?
Le Ciné Duchère vous a préparé la
progr ammation familiale par faite !
Besoin de par tir loin, découvrir d’autres
horizons ? Les centres sociaux vont
proposent les séjours adaptés !
Du spor t, de la culture, des ac tivités
manuelles, de l ’accompagnement social,
des découver tes et des rencontres, des
échanges et du par tage : tout est prévu cet
été pour vous. Impossible de s’ennuyer.
Rien de tout cela ne ser ait possible sans
l ’implication sans faille et la créativité
des ac teurs locaux : centres sociaux,
MJC, maison de l ’enfance, associations et
par tenaires de la V ille et de la Métropole.
Nous tenons également à remercier la
Mission Duchère, qui a œuvré pour l ’édition
de cette nouvelle édition et vous faciliter la
découver te de toutes les initiatives estivales.
Bel été à toutes et à tous à la Duchère.

Renaud PAYRE
Vice-président de la
Métropole de Lyon
Habitat, logement
social et politique de
la ville

Jean-Luc GIRAULT
Adjoint au Maire
de Lyon
Action citoyenne et
politique de la ville

Anne BRAIBANT
Maire du 9e
arrondissement de
Lyon

Enfance et Jeunesse
CRÈCHE OUVERTURE ESTIVALE
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
0 - 3 ans, du 1er juillet au 12 août,
Centre Social Sauvegarde
La crèche Vanille et chocolat sera
ouverte du 1er juillet au 12 août 2022,
pour toutes demandes de prise en
charge de votre enfant veuillez contacter le Centre Social Sauvegarde
+ D'INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

CRÈCHE LE P’TIT BALUCHON
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
04 78 66 52 85 – mél : creche@csdp.fr
La Crèche le p’tit baluchon du Centre
Social Duchère Plateau est ouverte
du 1er juillet au 6 août. 20 places disponibles selon conditions d’accueil.

SÉJOUR ENFANCE
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
Enfance, Du 08 juillet au 11
juillet, Marseille, 50 euros
Un séjour enfance pour 18 enfants
du CP au CM2, au programme visite de Marseille, des Îles Frioul.
+ D'INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

CENTRE DE LOISIRS 6-11 ANS
MAISON DE L'ENFANCE
DE LA DUCHÈRE
6-11 ans, Juillet
Séjour au Lautaret du 18
au 23 juillet 2022

CENTRE DE LOISIRS 3/6 ANS
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
40 places sont disponibles pour les enfants
20 places pour les marmottes de 3-4 ans
20 places pour les castors de 5-6 ans
Du 11 juillet au vendredi 6 août
Tarif journée selon coefficient
+ D’INFOS : www.csdp.fr

CENTRE DE LOISIRS 10/15 ANS
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Pour les ados duchérois, le Centre
Social propose des sorties, des
sorties et encore des sorties.
Tarification selon coefficient
Renseignement auprès de
la référente Ados.
Infos via le site du CSDP
+ D’INFOS : www.csdp.fr

SÉJOUR ADOS
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Ados
(12-15 ans),
1er au 4 août, Chamonix, 100€
Activités de montagne ; activités physiques et sportives
+ D'INFOS : www.csdp.fr

SÉJOURS JEUNES
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
11 - 18 ans, sur le mois de juillet,
Centre Social Sauvegarde
Le secteur jeunes organise deux
séjours jeunesses, un 14 - 17 ans
à Martigues et un séjour 11 - 13
ans dans une base de loisirs.
+ D'INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

CENTRE DE LOISIRS 3-6 ANS
MAISON DE L'ENFANCE
DE LA DUCHÈRE
3-6 ans, Juillet, 5 à 10€/jour

ACCUEIL JEUNES
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
11 - 18 ans, du 1er juillet au 31 juillet,
Centre Social Sauvegarde
Le Centre Social Sauvegarde propose aux jeunes du territoire diverses
actions durant ce mois de juillet :
sorties piscines, soirée festives, ateliers philosophiques, mise en place
de projet, ateliers numériques
+ D'INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr
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Enfance et Jeunesse
ATELIERS DE L’ÉTÉ MASSET
VILLE DE LYON
06 62 22 31 10
3-5 ans, 11 juillet au 29 juillet,
68
rue gorges de loup, Lyon 9e, selon
quotient familial municipal
Jeux d’orientation, rallye photo, découverte de la faune et la flore, activités manuelles en fonction des thématiques, parcours, jeux de ballon,
jeux d’eau, grands jeux, danse, chant,
sorties parcs, bibliothèque, musées,
ferme pédagogique… les activités sont
encadrées par des éducateur·rice·s
sportif·ive·s professionnel·le·s.
+ D’INFOS : www.lyon.fr
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DIVERTISPORT MASSET
VILLE DE LYON
06 21 24 65 52
6-12 ans, 11 juillet au 26 août,
68
rue gorges de loup, Lyon 9e, selon
quotient familial municipal
Escalade, vélo, course d’orientation, raid, grands jeux, roller, thèque,
basket-ball, football, ultimate, kimball, peteka, tchoukball, jeux traditionnels, baignade, jeux aquatiques,
kayak, sarbacane, fléchettes, tir à
l’arc, pétanque, mini-golf, billes,
jeux d’opposition, trampoline, gymnastique, cirque, danse, badminton,
tennis de table… les activités sont
encadrées par des éducateur·rice·s
sportif·ive·s professionnel·le·s.
+ D'INFOS : www.lyon.fr

ATELIERS DE L'ÉTÉ GÉRANIUMS
VILLE DE LYON
06 62 22 33 52
3-5 ans, 11 juillet au 29 juillet,
570
rue de Beer-Sheva, Lyon 9e, selon
quotient familial municipal
Jeux d’orientation, rallye photo, découverte de la faune et la flore, activités manuelles en fonction des thématiques, parcours, jeux de ballon,
jeux d’eau, grands jeux, danse, chant,
sorties parcs, bibliothèque, musées,
ferme pédagogique… les activités sont
encadrées par des éducateur·rice·s
sportif·ive·s professionnel·le·s.
+ D'INFOS : www.lyon.fr
DIVERTISPORT GÉRANIUMS
VILLE DE LYON
06 22 25 31 21
6-12 ans, 11 juillet au 26 août,
570
rue de Beer-Sheva, Lyon 9e, selon
quotient familial municipal
Escalade, vélo, course d’orientation, raid, grands jeux, roller, thèque,
basket-ball, football, ultimate, kimball, peteka, tchoukball, jeux traditionnels, baignade, jeux aquatiques,
kayak, sarbacane, fléchettes, tir à
l’arc, pétanque, mini-golf, billes,
jeux d’opposition, trampoline, gymnastique, cirque, danse, badminton,
tennis de table… les activités sont
encadrées par des éducateur·rice·s
sportif·ive·s professionnel·le·s.
+ D'INFOS : www.lyon.fr

Enfance et Jeunesse

DIVERTISPORT MIRIBEL
VILLE DE LYON
06 27 19 38 34
12-16 ans
11 juillet au 26 août
Lieux de départ :
Gerland, Mermoz ou Hôtel de Ville,
selon quotient familial municipal
Au départ d’Hôtel-de-Ville, de Mermoz
ou de Gerland, nos ados vont pouvoir
faire le plein d’activités de plein air au
Grand Parc de Miribel. Tir à l’arc, VTT,
course d’orientation, sports innovants,
kayak, stand-up paddle, aqua-park
be fun, jeux aquatiques, sorties extérieures tous les mercredis et vendredis, toute la journée… les activités sont
encadrées par des éducateur·rice·s
sportif·ive·s professionnel·le·s.
+ D’INFOS : www.lyon.fr

STAGE D’ÉTÉ TENNIS
ET SOUTIEN SCOLAIRE
FÊTE LE MUR DUCHÈRE
Laurent - 06 25 99 57 48 - l_
aulagnerguyot@yahoo.fr
Martha - 06 81 87 45 22 martha.geslain@orange.fr
5-15 ans, 6 juillet au 5 août 2022, Club
de tennis Lee Fort, 10€/semaine dégressif 2 enfant - matériel prêté
Pour que personne ne passe dans
les trous de la raquette, l’association fête le mur organise des stages
sportifs pour les enfants de 5 à 15 ans
au tennis club du fort. Pour préparer
les enfants à la rentrée scolaire, des
cours alterneront avec les séances
sportives et des sorties culturelles.
Au programme : multisports (tennis,
urban tennis, ping-pong, hula hoop,
double dutch, mölkky…), soutien scolaire « studytracks » (langues : anglais,
italien, espagnol), initiation au skate
bord, arts plastiques, ateliers bibliothèque, sorties culturelles (cinéma,
musées et découvertes de monuments
historiques…), intervention de la recyclerie sportive de la Duchère, correspondance avec des enfants du Togo.
+ D’INFOS : fetelemur.com
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STAGES DE L’ÉTÉ
LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
5 - 15 ans les lundis, mardis et mercredis
du 11 juillet au 31 août de 8h30 à 17h30
Club fermé du 7 au 18 aoûte
5 Place du Marché, Lyon 9
Métro ligne D arrêt Valmy
30€ par jour, 75€ le stage de 3 jours,
membre d’une même famille 60€ les 3
jours, adhérent du Club 55€ les 3 jours.
Le jeu d’échecs : un sport pour tous !
Le Lyon Olympique Échecs organise des stages de 3 jours pour les
jeunes durant toutes les vacances
scolaires, du lundi au mercredi. Possibilité de déjeuner sur place dans la
cuisine. Métro ligne D arrêt Valmy.
En partenariat avec l’association PSEJE
+ D’INFOS : lyon-olympiqueechecs.com

FESTIVAL DE CINÉMA
LITTLE FILM FESTIVAL
CINÉDUCHÈRE
Jeune public, les mercredis
et vendredis à 10h30
(fermeture du 25 juillet au 16 août)
CinéDuchère,
Tarifs habituels du cinéma
Un festival de cinéma pour les
plus petits (dès 2-3 ans).
Des animations, des séances spéciales
et des moments festifs sont prévus.
+ D’INFOS : www.cineduchere.fr

ATELIERS D'APPRENTISSAGE
PAR LE JEU
LES ATELIERS AMASCO
6-12 ans, Du 22 au 26 août, e
240 avenue du Plateau, Lyon 9
Entre 10€ et 200€ la
semaine, selon le QF
Des semaines d'apprentissage par
le jeu pour développer le goût d'apprendre et les savoir-être des enfants de 6 à 12 ans par des activités
ludiques et éducatives : théâtre, expériences scientifiques, débats-philo, robotique, écriture de contes… en
petit groupe (25 enfants maximum)
et encadré par une équipe mixte
d'enseignants et d'animateurs !
Pour tout renseignement ou inscription : 06 24 66 56 57
famille-lyon@amasco.fr
+ D'INFOS : www.amasco.fr

ATELIER CIRQUE
MJC DUCHÈRE
Enfant, Mardi 26 Juillet aprèsmidi, MJC Duchère e- 237 rue
des érables, Lyon 9 , Gratuit
Avec les artistes du spectacle
Bankals, venez vous initier à quelques
grands axes du cirque (Main-àmain, Rapports corps à corps, jeux
de confiance et prise de risque,
Réflexion sur la création), qui entourent leur processus de création !
+ D'INFOS : www.mjcduchere.fr
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Évènementiels
14-JUILLET
MAIRIE DU 9e
Jeudi 14 juillet de 17h à 22h
Place Valmy
Place Valmy, la Mairie du 9e arrondissement et les commerçants
vous proposent buvette et restauration autour de jeux pour toute
la famille, de blind-test et d’un
concert année 80 à partir de 20h.
+ D’INFOS : à venir sur mairie9.lyon.fr
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LES
JEUDIS
DE
L’ÉTÉ
du 16 juin au
28 juillet 2022

JEUDIS DE L'ÉTÉ
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
0 - 99 ans,
16 Juin, 23 Juin, 30 Juin,
7 Juillet, 21 Juillet, 28Juillet
Sur toute la Duchère, Gratuit
Les Jeudis de l'été sont des évènements pour tous et avec tous, ils auront
lieu tous les jeudis aux 4 coins de la
Duchère : Balmont, Sauvegarde, Château, Plateau. Au programme de l'art,
du sport, des activités familiales, de la
détente et surtout de la joie pour tous.
En partenariat avec MJC, Centre
social Duchère plateau, Maison de
l'enfance, Bibliothèque, Ciné Duchère, 3e colline, Foyer Protestant,
Agir pour l'égalité, trait d'union
+ D'INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

DUCH EN FÊTE
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Rachid TALAL - directeur du
Centre Social Duchère Plateau
Gratuit - Ouvert à tous,
Samedi 2 Juillet de 15h à 20h,
Place Compas Raison, Gratuit
C'est la fête du Centre. Au programme : balade en poneys
- structures gonflables - jeux
aquatiques - jeux en bois - ateliers loisirs créatifs - espace petite enfance - parcours sportifs…
+ D'INFOS : www.csdp.fr

DIALOGUES EN HUMANITÉ
- EXPOSITION PHOTO
«RÊVER LA VILLE»
MAISON DES PASSAGES
04 78 42 19 04
maisondespassages@orange.fr
Tout public, 26 juin et 1er juillet,
La Maison des Passages e
44 rue St Georges, Lyon 5
(Métro D - Vieux Lyon), Gratuit
Exposition photos du stage «Rêver
la ville» dans le cadre de dialogues
en Humanité Vieux Lyon. En partenariat avec Blick Photographie.

Évènementiels

KINO MOBILE
CINÉDUCHÈRE
Tout public, jeudi 23 juin de 16h
à 19h, Au Château, Gratuit
Découverte des dessous du cinéma : le fond vert
En partenariat avec Centre
social Sauvegarde
+ D'INFOS : www.cineduchere.fr

CINÉMA DE PLEIN AIR
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Gratuit - Ouvert à tous,
Jeudi 11 août dès 21h30,
Cour de l'école des Anémones, Gratuit
Cinéma de plein air avec la diffusion
d’ALADDIN de Guy RITCHIE (2019)
+ D'INFOS : www.csdp.fr

CINÉMA - JAPANIM
CINÉDUCHÈRE
À partir de 13 ans,
Mercredi 6 juillet à 18h, CinéDuchère,
Fête du cinéma : place à 4€
Le Roi Cerf
JP / 2022 / 1h54
Animation de Masashi Ando
et Masayuki Miyaji.
Démonstration d’iaidō avant la projection, en partenariat avec le CLAM
(Centre Lyonnais des Arts Martiaux).
+ D'INFOS : www.cineduchere.fr

CINÉMA EN PLEIN AIR
CINÉDUCHÈRE
Tout public (à partir de 6 ans),
jeudi 21 juillet à 22h,
Place Abbé-Pierre, Gratuit
Le Roi Lion
USA / 2019 / 1h58
Film de Jon Favreau
En partenariat avec Centre
social Sauvegarde
+ D'INFOS : www.cineduchere.fr

CINÉMA EN PLEIN AIR
CINÉDUCHÈRE
Tout public, Vendredi 8 juillet
à 22h, Au Château, Gratuit
Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary
FR / 2020 / 1h22
Animation de Rémy Chayé
+ D'INFOS : www.cineduchere.fr
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Évènementiels
CAFÉ-CONTES
FOYER PROTESTANT DE LA DUCHÈRE
Benjamin Mangado
3-99 ans, mardi 5, 12, 19, 26 juillet de
10h à 12h, Foyer Protestant, Gratuit
Écouter des contes, et dire des
contes avec une conteuse professionnelle autour d'un café, thé ou jus
CAFÉ-ART PLASTIQUE
FOYER PROTESTANT DE LA DUCHÈRE
Benjamin Mangado
3-99 ans, jeudi 7, 21, 28 juillet de 10h
à 12h, Foyer Protestant, Gratuit
Créer avec un artiste professionnel autour d'un café, thé ou jus
En partenariat avec Association L'Attrape-Couleurs
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CAFÉ-JEUX
FOYER PROTESTANT DE LA DUCHÈRE
Benjamin Mangado
3-99 ans, mercredi 6, 13, 20,27 juillet
de 10h à 12h, Foyer Protestant, Gratuit
Jouer dehors et ensemble avec
des jeux de la ludothèque autour d'un café, thé ou jus
En partenariat avec Ludothèque

MERCREDI CULTUREL :
CONCERT : AZIMUTH, MUSIQUE
DU MONDE BRICOLÉES
MJC DUCHÈRE
Ouvert à tous, Mercredi 6 Juillet
à partir de 18h30, MJC Duchère
237 rue des Érables, Lyon 9e, Gratuit
Azimuth est une forme musicale originale et festive, se proposant de revisiter les airs musicaux
des quatre coins du globe : pays
de l'est de l'Europe, France, pays
sud-américains, etc. Entre bal populaire et groupe de rock, ce trio
sur vitaminé donne la bougeotte !
+ D'INFOS : www.mjcduchere.fr

MERCREDI CULTUREL : CONCERT
DE COMMANDANT COUSTOU
MJC DUCHÈRE
Ouvert à tous, Mercredi 13 Juillet
à partir de 19h30, MJC Duchère
237 rue des Érables, Lyon 9e, Gratuit
Après avoir fait ses armes ensemble
et exploré la richesse de ce répertoire
méconnu, le Commandant Coustou
met vite les voiles vers d'autres horizons et intègre les coups de cœurs
et les influences de chacun : son cubain, biguine martiniquaise, chansons
haïtiennes… En gardant l'esprit du
calypso - le flow tonitruant du chant
est là, les bongos et les claves Trinidadiennes aussi - le son de l'équipage
s'enrichit et se diversifie, avec en
perfusion l'incroyable foisonnement
des musiques afro-caribéennes.
+ D'INFOS : www.mjcduchere.fr

LES DIMANCHES DE L'ÎLE BARBE
PÔLE 9 MJC CENTRE
SOCIAL ST RAMBERT
Tout public, dimanches 10, 17 et
24 juillet, ile barbe, Gratuit
Le festival fédère une trentaine de
bénévoles, des énergies mises en
commun pour un évènement festif et
familial où la culture se range dans
la catégorie des bonheurs simples à
partager ! En 2022 venez découvrir
les spectacles et concerts ainsi qu'un
espace de jeux en famille et toujours
buvette et petite restauration !
En partenariat avec TLMD
+ D'INFOS : pole9.fr

Évènementiels

ENTRE RHÔNE ET SAÔNE
AU FIL DE L'EAU
PÔLE 9 MJC CENTRE
SOCIAL ST RAMBERT
Tout public,er
Vendredi 1 juillet, Ile barbe, Gratuit
Conte « la princesse Néfertiabet » suivi d'une conférence ludique sur les crues du Nil.
Rdv à 17h30 et à 18h30 dans un espace aménagé pour découvrir ce
conte proposé par Frida Morrone.
Une balade sensibilisation avec
« des espèces Parmi Lyon » :
quelle place pour l'eau en ville ?
Rdv à 18h30 et 20h30 pour un parcours autour de l'île barbe et une
exposition photo du groupe d'habitants « bon pied bon œil ».
+ D'INFOS : pole9.fr

ESCALE - RÊVER LA VILLE
- CIRCUIT PÉDESTRE
MAISON DES PASSAGES
04 78 42 19 04
maisondespassages@orange.fr
Ouvert à tous, 11/06/2022 à 14h30
PARC DE LA GARDE
6 rue de la Garde, Lyon 5e, Gratuit
Une balade naturaliste vous est proposée dans le Parc de la Garde, un
milieu laissé « naturel » en ville. Elle
sera l’occasion de rencontrer divers
insectes, oiseaux, plantes et arbres qui
interagissent les uns avec les autres.
Circuit animé par Françoise GASNIER.
En partenariat avec Cie Eolo, CSC
du point du jour, MJC Ménival,
MJC St Just, Centre social St Just,
Ville de Lyon, Lyon Métropole.
+ D'INFOS : bit.ly/maisondespassages

CINÉ-DEBAT « YANOMAMI »
CINÉDUCHÈRE
vendredi 1er juillet à 20h30, CinéDuchère,
Tarifs habituels du cinéma
Yanomami, les voix de la forêt
FR / 2018 / 54 minutes
Documentaire d’Emmanuel Oger
Film suivi d'une rencontre
avec le réalisateur.
en partenariat avec les Dialogues en humanité
+ D’INFOS : www.cineduchere.fr

INAUGURATION DES VOILES
D’HISTOIRES - FILS QUE L’ON TISSE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
PIERRETTE AUGIER
Accueil, 04 78 83 71 34,
accueil@csvaise.fr
Tout public, mercredi 6 juillet
2022, Résidence Vilogia, rue Jean
Zay à Gorge de Loup, Gratuit
Animations, conte, goûter, jeux pour enfants.
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MERCREDI CULTUREL : BANKALS,
SPECTACLE DE CIRQUE
MJC DUCHÈRE
Ouvert à tous, Mercredi 27 juillet
à 19h, MJC Duchère
237 rue des Érables, Lyon 9e, Gratuit
Qui a dit qu'on devait toujours rester
seul sur monocycle ? Sûrement pas
eux, qui sont deux mais qui n'en ont
qu'un – de monocycle. Sans compter
les tabourets. Parce que ces deux
acrobates sont dans la construction. Ils ont élaboré une technique
révolutionnaire d'échafaudage hyper adaptable avec des tabourets.
Ensemble, ils cherchent à tenir en
équilibre sur cette fragile et si grisante limite entre la prise de risque
et la chute. Au fond, ce sont des bâtisseurs qui tentent désespérément
d'atteindre des sommets pour que
du haut d'eux, on ait le vertige. Et ça
tient ? Bien sûr… Alors là vous vous
dites que vous ne savez toujours pas
ce que vous allez voir, que tout cela
vous parait puéril. Venez prendre le
premier risque, on fera le reste.
+ D'INFOS : www.mjcduchere.fr

TOUT L’MONDE DEHORS
VILLE DE LYON
Du 5 juillet au 28 août, à Lyon
Festival Cinéma Concert Danse
Livre Spectacle - Tous Publics
Avec ce festival, la Ville se met en
quatre pour vous offrir activités et
belles soirées dans l’espace public en
juillet et en août. Nous y découvrirons
des contes, du théâtre, du cinéma, de
la danse et de la musique, portés à
plus de 80 % par des artistes lyonnais.
Après deux éditions adaptées en

DUCHÈRE PLAGE
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Rachid TALAL - directeur du
Centre Social Duchère Plateau
Gratuit - ouvert à tous, 1er août 2022
au 12 août 2022 de 10h à 18h30
- 21h lors des soirées, Cour de
l'école des Anémones, Gratuit
C'est la plage à la Duchère : farniente,
espace petite enfance, structures gonflables, piscines, bac à sable, soirée,
cinéma de plein air, concert, magicien, jeux de plein air, bar de la plage
En partenariat avec MJC Duchère - Centre Social Sauvegarde - Maison de l'Enfance
+ D'INFOS : www.csdp.fr

raison de la crise sanitaire, nous
accueillerons cet été une programmation sur près de 70 lieux
dans tous les arrondissements.
Tout L’Monde Dehors !, ce sera
cette année 180 événements gratuits, encore bien plus qu’en 2021.
Venez applaudir les artistes et célébrer avec eux cette rencontre des arts
et de l’espace public, cette fête de la
culture pour tous et partout ! Bel été !
+ D’INFOS : bit.ly/tlmd22

Évènementiels

TOURNOIS DU SAMEDI
LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
lyon.o.echecs@gmail.com
Tout public, Les samedis du 25 juin au
27 août (sauf 13 août) dee15h à 19h30, 5
Place du Marché, Lyon 9 - Métro ligne
D arrêt Valmy, Gratuit - licence FFE
obligatoire (3 € jeune et 8 € adulte)
Le Lyon Olympique Échecs vous propose des tournois rapides (12 minutes
+ 3 secondes par coup) tous les samedis de l’été (sauf le 13 août) Échecs
de 15h à 19h30. Le 2 juillet sera une
journée spéciale blitz (3 minutes + 2
secondes par coup). Inscription sur
place 15 min avant et GRATUIT !
Métro ligne D arrêt Valmy.
En partenariat avec association PSEJE
+ D’INFOS : lyon-olympiqueechecs.com
MERCREDI CULTUREL : SOIRÉE
DANSE ET MUSIQUE
MJC DUCHÈRE
Ouvert à tous, Mercredi 20 Juillet
à partir de 19h, MJC Duchère
237 rue des Érables, Lyon 9e, Gratuit
Venez découvrir de nouveaux talents
sur la terrasse de la MJC Duchère !
+ D'INFOS : www.mjcduchere.fr

FÊTE DE RENTRÉE
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Rachid TALAL - directeur du
Centre Social Duchère Plateau
Gratuit - Ouvert à tous, samedi
10 septembre 2022, Place
Compas Raison, Gratuit
La dernière manifestation pour
conclure l'été 2022 à la DuchèreRendez-vous Place Compas-Raison avec de multiples animations et
ateliers pour les petits et grands
+ D'INFOS : www.csdp.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
DE SAINT-RAMBERT
PÔLE 9 MJC CENTRE
SOCIAL ST RAMBERT
Tout public, samedi 3 septembre
2022,
Pôle 9, 4 rue Simondan, Lyon 9e, Gratuit
À la découverte des associations de
Saint-Rambert : l'occasion d'échanger
et de rencontrer ceux qui participent de
la richesse et la diversité du territoire !
En partenariat avec associations de Saint-Rambert
+ D'INFOS : pole9.fr
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Famille
SÉJOURS FAMILLES
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Rachid TALAL - directeur du CSDP
Familles, 16 au 23 juillet,
Chateaudouble, tarif selon QF
Séjour familles en mobil home au
camping du Grand Lierne en Ardèche.
+ D’INFOS : www.csdp.fr
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CINÉMA : PROJECTION DE CRUELLA
PÔLE 9 MJC CENTRE
SOCIAL ST RAMBERT
À partir de 8 ans, mardi 5 juillet
2022, Pôle
9, 4 rue Simondan,
Lyon 9e, 2€ / personne
Lauréate d’un Oscar® pour « La La
Land », Emma Stone est à l’affiche
de « Cruella », de Disney, un film en
prises de vues réelles qui traite de
la genèse d’une des méchantes les
plus célèbres et les plus chics, la
légendaire Cruella d’Enfer. « Cruella » se déroule à Londres dans les
années 1970, en pleine révolution
punk, et suit une jeune arnaqueuse
nommée Estella, une fille intelligente
et créative déterminée à se faire un
nom dans le monde de la mode.
+ D’INFOS : pole9.fr

APRÈS-MIDI JEUX
MÉDIATHÈQUE MARCELINE
DESBORDES-VALMORE VAISE
04 72 85 66 20
Famille, vendredi 8 juillet,
Médiathèque de Vaise, Gratuit
Venez partager un moment convivial en famille.
Une sélection de jeux pour les enfants dès 6 ans proposés par les bibliothécaires, à partager en famille.
Sur inscription.

SÉJOURS FAMILLES
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Familles, du 9 au 16 juillet,
Saint Jean le Centenier, tarif selon QF
Séjour familles en mobil home au
camping des Arches en Ardèche.
+ D’INFOS : www.csdp.fr

SORTIES FAMILLES
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Familles, les mercredis 13, 20, 27 juillet,
8 et 30 août, Lac Aiguebelette - Aix
les Bains, Plaine Tonique, Mer et lac
de Chalain, Tarif selon coefficient
Sortie à la journée en famille
en bord d’eau (lac ou mer)
+ D’INFOS : www.csdp.fr

SÉJOUR FAMILLE
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
Familles, du 1er août au 7 août
Le centre social sauvegarde
accompagne un séjour famille
la première semaine d’août,
pour plus de renseignements
veuillez contacter le Centre.
+ D’INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

SORTIES FAMILLES
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
Familles, les mardis 12 Juillet,
19 Juillet, 26 Juillet, 2 Août
Des sorties Familles pour tous,
cette année nous irons à la mer,
aux lacs, dans la montagne. Inscription au centre social
+ D’INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

Famille

JEU DANS LA CITÉ
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Gratuit ouvert à tous,
les mercredis 13, 20 et 27 juillet
de 17h à 20h, Balmont Chapas,
Château et Parc Averroès
Nous délocalisons notre Ludothèque dans les différents sous
quartier de la Duchère. Ainsi nous
proposons des espaces grands jeux,
des jeux découvertes, des jeux de
constructions, des temps de lecture, des jeux surdimensionnés…
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale.
+ D’INFOS : www.csdp.fr

JARDINS PARASOLS
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
Adultes / familles, tous les lundis
du 11 juillet au 8 août
Jardin pédagogique du Centre
Social Sauvegarde, Gratuit
Mise en place d’actions pour tous
en libre-service dans le jardin pédagogique de 11h00 à 17h00, venez trouver un sentiment de vacances tout en restant à Lyon.
+ D’INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

CINÉMA
CINÉDUCHÈRE
Jeune public et familles, Tous
les jours de l’été, CinéDuchère,
Tarifs habituels du cinéma
Plein tarif 6,70€, réduit 5,70€, - 14 ans
4€, abonnements 26,50€ ou 50€ (5 ou
10 places valables 1 an), Pass’Région
+ 1€, Pass Culture, rendez-vous sur
l’application pour découvrir nos offres.
Chaque semaine, des films à destination des familles seront proposés
(fermeture du 25 juillet au 16 août)
+ D’INFOS : www.cineduchere.fr

ANIMATION PLACE DU
MARCHÉ - LYON 9e
LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
lyon.o.echecs@gmail.com
Tout public, Toute l’année,
5
Place du Marché, Lyon 9e - Métro
ligne D arrêt Valmy, Gratuit
7 jours sur 7, le Lyon Olympique
Échecs anime la Place du Marché à
Lyon 9e, sur un espace de 84 m² ! Seul,
entre amis ou en famille, l’occasion
de découvrir, apprendre ou se perfectionner à la pratique des échecs.
L’occasion surtout de passer un bon
moment et de s’amuser ensemble.
En partenariat avec association PSEJE
+ D’INFOS : lyon-olympiqueechecs.com

CINÉ-VAISE : LES PIEDS DANS L’EAU !
MÉDIATHÈQUE MARCELINE
DESBORDES-VALMORE VAISE
04 72 85 66 20
Famille, vendredis 8, 15, 22, 29 juillet
et 5, 26 août de 17h à 19h,
Médiathèque de Vaise, Gratuit
L’eau est essentielle à la vie, tout
comme le cinéma ! Cet été, Ciné-Vaise
programme des films sur le thème
de l’eau chaque vendredi à 17h. Un
rendez-vous pour se rafraichir, naviguer et se divertir, ça coule de source !
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Famille
un ete au chateau
ateliers ludiques gratuits

La Duchère, cour de l’école des Fougères, Lyon 9

15 juillet 2022
ATELIERS LUDIQUES FAMILLE
TROISIÈMECOLLINE
3-99 ans, vendredi 15 juillet 2022,
Cour
de l’école des Fougères, Lyon 9e, Gratuit
« Un été au Château » est une journée
d’ateliers d’expression et de découverte : peinture, cuisine, construction,
écriture, projection de film ... Rendez-vous dans la cour d’école des Fougères à partir de 16h.
+ D’INFOS : troisiemecolline.org

MERCREDI CULTUREL : CONTES
ET RÉCITS TRADITIONNELS : LE
JEU DES BOTTES DE 7 LIEUES
MJC DUCHÈRE
Public Familial à partir de 6 ans,
Mercredi 13 Juillet à 15h, MJCe Duchère
- 237 rue des Érables, Lyon 9 , Gratuit
La conteuse est munie d'un Jeu de
l'Oie, tableau de bois peint, en relief
(1,50m x 80 cm), représentant le chemin du retour du Petit Poucet : les
dés jetés par le public décideront des
contes (parmi les huit en prose de
l'auteur) qui seront présentés. Deux
équipes s'affrontent, les pions étant
représentés par les bottes… Les dés
sont jetés, le tour est joué, le conte
est dit ! C'est le sort qui décide de
la durée et du nombre d’histoires !
+ D'INFOS : www.mjcduchere.fr
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ANIMATION DE PROXIMITÉ
PARTENARIALE
LE CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
6 à 11 ans & 11 à 16 ans, 1er au 19 Août
Le Centre Social Plateau, le Centre
Social Sauvegarde, la MJC et la
Maison de l’Enfance proposent des
animations en plein air, aux pieds
des immeubles, et des sorties !
En partenariat avec Maison municipale
de l’enfance de la Duchère, Centre
Social Sauvegarde, MJC Duchère.

PAUSE SOLEIL
CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
Gratuit - Ouvert à tous,
les mardis 12, 19, 26 juillet de 16h à
20h, Place Compas Raison, Gratuit
Grande animation Gratuite et ouvert à tous avec des thématiques
chaque semaine. Des jeux, des loisirs créatifs, des ateliers, des initiations. Pour les petits et les grands.
+ D’INFOS : www.csdp.fr

Adultes et seniors
OUVERTURE (14H30 À 17H)
ACCUEIL, ÉCOUTE,
INFORMATION, ORIENTATION
ESPACESENIORS DUCHÈRE ENSEMBLE
Seniors, du Lundi au vendredi (14h30 à
17) pour Juillet - Août, Espaceseniors
1 - au 1, Rue Mouloudji, Lyon 9 - La
Duchère (à côté d'Auchan), Gratuit
(adhésion annuelle : 10€)
Permanences sans rendez-vous
pour rompre l'isolement des seniors qui ne peuvent pas partir en
vacances - Le local est climatisé en cas de fortes chaleurs.

PIQUENIQUE SOUS LES
ARBRES AVEC CHANSONS
ESPACESENIORS DUCHÈRE ENSEMBLE
Seniors, Jeudi 12h à 14h - à partir
du 30 Juin. Pour juillet-aoûtseptembre, Square Averroès (en
face de l'Espaceseniors 1), Gratuit
(adhésion annuelle : 10€)
Piquenique sous les arbres au Square
Averroès (en face de l'Espaceseniors
1) - Apportez votre Piquenique. Manger avec d'autres avec échange, rires,
blagues… ça fait du bien. De temps en
temps, Jean nous accompagne avec sa
guitare. Le café est préparé avec joie
et offert avec des petites friandises.
Miam, miam. Ça crée des liens !

JEUX DE SOCIÉTÉ (SCRABBLE,
TRIOMINO, RAMI, BELOTTE)
ESPACESENIORS DUCHÈRE ENSEMBLE
Seniors, Jeudi 14h30 à 17h - Pour
juillet-août-septembre, Espaceseniors
1 - au 1, Rue Mouloudji, Lyon 9 - La
Duchère (à côté d'Auchan), Gratuit
(adhésion annuelle : 10€)
Passer un bel après-midi à jouer
ensemble dans un local climatisé pour rompre son après-midi.
Ça apporte un bien-être génial.

RENCONTRES CONVIVIALES
POUR SENIORS DE GRAND
ÂGE (ACCOMPAGNEMENT
EN VOITURE POSSIBLE)
ESPACESENIORS DUCHÈRE ENSEMBLE
Seniors, Vendredi 15h à 17h - Juillet &
août, Espaceseniors 2 - au 249, avenue
du Plateau (ex Demain Ensemble),
Gratuit (adhésion annuelle : 10€)
C'est toujours possible de rencontrer les autres avec son grand âge.
Un rendez-vous hebdomadaire pour
une douzaine voire quinzaine de super seniors. Au programme : échange
de nouvelles, papotage, chansons,
lecture, contes… terminé par un
goûter. On vient vous chercher et
vous raccompagner en voiture.

ATELIER MÉMOIRE (SORTE DE
JEUX DE CHIFFRES, DE LETTRES,
DE PAROLES DE CHANSONS)
ESPACESENIORS DUCHÈRE ENSEMBLE
Seniors, Vendredi 15h à 17h - les
8 et 22 Juillet, Espaceseniors 1 au 1, Rue Mouloudji, Lyon 9 - La
Duchère (à côté d'Auchan), Gratuit
(adhésion annuelle : 10€)
Travailler sa mémoire dans une ambiance conviviale avec des chiffres, des
lettres, des phrases, des expressions
quotidiennes, un peu de géographie
et connaissances générales aussi.
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Adultes et seniors

ATELIERS CRÉATIFS (CROCHET,
PLIAGE, COLLAGE, COLORIAGE)
ESPACESENIORS DUCHÈRE ENSEMBLE
Seniors, Mardi 14h30 à 17h pour Juillet
- Août, Espaceseniors 2 - au 249, avenue
du Plateau (ex Demain Ensemble),
Gratuit (adhésion annuelle : 10€)
Atelier créatif et très convivial pour
créer des liens en ce temps estival :
papotage, crochet, pliage des papiers,
collage, coloriage ou autres travails
manuels que vous souhaitez partager.
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ATELIER MOBILITÉ
PIMMS
Ouvert à tous, 3e vendredi du
mois, PIMMS Vaise
5 place Dumas
de Loire, Lyon 9e, Gratuit
En partenariat avec la SNCF et
Keolis, le Pimms médiation anime
un atelier Mobilité par mois.
Pour lever les freins à la mobilité
et favoriser l'accès à l'emploi, nous
proposons un atelier pédagogique et
interactif sur les différentes options
de mobilité en Métropole et en région
Rhône-Alpes. Les médiateurs sociaux et numériques du Pimms médiation aborderont les modalités de
voyages, les tarifs solidaires ainsi que
les consignes de sécurités pour bien
voyager. Sur inscription à l'accueil
En partenariat avec Keolis & SNCF.
ACTIVITÉS ADULTES
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
Adultes, du 1er juillet au 30 juillet,
Centre Social Sauvegarde
Des activités adultes auront lieu au
centre social sauvegarde, si vous souhaitez faire de la couture, des jeux de
société, du sport ou de l'informatique,
vous pouvez vous inscrire au Centre.
+ D'INFOS
www.centresocialsauvegarde.fr

ACCOMPAGNEMENT DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
PIMMS
Ouvert à tous, Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30-13h30 à 17h/ Pas
d'Accompagnement les lundis &
vendredis après-midi, PIMMSe Vaise 5
place Dumas de Loire, Lyon 9 , Gratuit
Présence nouvelle et originale des
services publics dans le territoire. Accompagnement dans les démarches
administratives (France services,
demande de logement, écrivain public, négociation échéancier avec
EDF et ENGIE, services de proximité : rechargement carte TCL, achat
de timbre, scan, photocopie…

FAMILLES / ADULTES
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
0 - 99 ans, du 8 juillet au 12 août,
Centre Social Sauvegarde
Le secteur Adultes / familles vous proposent un programme pour tous du
lundi au vendredi, que vous soyez seul
ou en famille, le programme répondra
aux envies de tous : ateliers numérique, sorties de proximités, animation pour les parents avec des jeunes
enfants, ateliers familiales, repas
partagés, après-midi culture, ateliers
sports, balades entre adultes, jardinage. Inscription à partir du 20 juin.
+ D'INFOS :
www.centresocialsauvegarde.fr

ATELIER NUMÉRIQUE
PIMMS
Ouvert à tous, Tous les lundis après-midi
& vendredi après-midi, PIMMSe Vaise, 5
place Dumas-de-Loire, Lyon 9 , Gratuit
Venez vous former gratuitement au numérique ! Modules
passe numérique au choix :
- compétences de base (fonctionnement et outils de navigation web,
mail, internet, smartphone) ;
- accès aux droits (comment gérer son dossier de retraite /
Pôle emploi / Assurance maladie / CAF/ France connect…) ;
- utiliser les réseaux sociaux ;
- traitement de textes…
Sur inscription à l’accueil.

CENTRE SOCIAL DUCHÈRE PLATEAU
235 avenue du Plateau, Lyon 9e
04 78 35 31 33
csplateau@csdp.fr
www.csdp.fr
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
PIERRETTE AUGIER
9, rue Roquette, Lyon 9e
04 78 83 71 34
accueil@csvaise.fr
www.csvaise.fr
Centre-Social-et-Culturel-PierretteAugier-Lyon-Vaise-1741914506099737
CENTRE SOCIAL SAUVEGARDE
26 avenue Rosa-Parks, Lyon 9e
04 78 35 77 47
accueil@centresocialsauvegarde.com
www.centresocialsauvegarde.fr
CentreSocialSauvegarde
CINÉDUCHÈRE
308 avenue Sakharov, Lyon 9e
04 72 17 00 21
cineduchere@orange.fr
www.cineduchere.fr
CineDuchere
cine_duchere
ESPACESENIORS DUCHÈRE ENSEMBLE
1 rue Mouloudji, Lyon 9e
04 78 34 23 55
espaceseniors@free.fr
www.espace-seniors-duchere.fr
FÊTE LE MUR DUCHÈRE
278 rue Victor SCHOELCHER, Lyon 9e
06 81 87 45 22
martha.geslain@orange.fr
fetelemur.com
tennisassociatifetplus
fetelemurduchère
FOYER PROTESTANT DE LA DUCHÈRE
309 avenue Sakharov, Lyon 9e
04 78 35 30 66
foyerprotestant@lyon-duchere.com
missionpopulaire.org/foyerprotestant-de-la-duchere
FoyerProtestantDuchere
LES ATELIERS AMASCO
30 rue Saint-Simon, Lyon 9e
07 81 55 49 75
alixv@amasco.fr
www.amasco.fr
ateliersamasco

LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
5 place du Marché, Lyon 9e
04 78 28 85 87
lyon.o.echecs@gmail.com
lyon-olympique-echecs.com
LOEchecs
MAISON DE L’ENFANCE
DE LA DUCHÈRE
105 rue Jean-Fournier, Lyon 9e
04 78 35 36 55
MAISON DES PASSAGES
44, Rue Saint Georges
04 78 42 19 04
maisondespassages@orange.fr
maisondespassages.org
marcel.beauvoir.3
maisondespassages
MÉDIATHÈQUE MARCELINE
DESBORDES-VALMORE VAISE
Place Valmy, Lyon 9e
04 72 85 66 20
bit.ly/mediathequevaise
MJC DUCHÈRE
237 rue des Érables, Lyon 9e
06 34 11 83 89
culture@mjcduchere.fr
www.mjcduchere.fr
mjcducherelapage
PIMMS
5 place Dumas-de-Loire, Lyon 9e
06 19 31 51 57
vaise@pimms.org
www.pimms.org
PÔLE 9
MJC CENTRE SOCIAL ST RAMBERT
4 rue Simondan, Lyon 9e
04 78 83 29 68
accueil@pole9.fr
www.pole9.fr
pole9.saintrambert
TROISIÈMECOLLINE
100 rue des Fougères, Lyon 9e
uneteauchateau@gmail.com
cutt.ly/unETEauCHATEAU
VILLE DE LYON
Mairie de Lyon 69205 Lyon cedex 01
04 72 10 30 30
www.lyon.fr
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DE VOTRE QUARTIER

VOUS SONT
PROPOSÉS
PAR
service animation sportive
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SOUTIEN DE
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