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MAR. 4 OCT DE 18h à 20h

Tour de chant "La belle étoile"

MJC Jean Macé

SAM. 8 OCT à 14H

Conte mathématique : Les diamants parfaits
Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Redécouvrir la chanson française : de Prévert à
Perret en passant par Brassens , Mouloudji...
L'artiste vous invite à l'accompagner en chantant

Conte mathématique de Marie Lhuissier, conté en
musique par l'autrice, suivi d'un atelier, à partir de
8 ans.

Participation libre / sur inscription
Réservation : fredtahon@mjcjeanmace.fr
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com

Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique, 1 Pl. de l'École, 69007 Lyon
https://mmi-lyon.fr/

DU JEU. 6 OCT AU VEN. 21 OCT DE 18h30 à 20h30

APARTÉ · Exposition
MJC Jean Macé

18h30 Table-ronde : « Addictions, ceux qui voulaient vivre
sans. » Usagers et soignants du Service Universitaire
Addictologie Lyon témoignent.
19h30 Vernissage de l’exposition «Aparté » de la
photographe Lou Segura, suivi d’un buffet.
L'exposition est accessible en journée, du lundi au vendredi de
9h à 20h30, jusqu'au 21 octobre.
Gratuit / Entrée libre
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com
alliance.delesperance@gmail.com

VEN. 7 OCT DE 18h à 21h

Inauguration du Mobil'Espoir
Alliance de l'Espérance

Alliance de l'Espérance vous invite à l'inauguration du
Mobil'Espoir, un camping-car aménagé pour aller à la
rencontre des femmes victimes de violences en situation de
prostitution et/ou de traite dans les quartiers de Gerland.
Musiciens, buffets, visite du camping-car ainsi qu'un
témoignage d'une survivante de la prostitution seront au
programme.
Gratuit
Place Henri Cochet (Esplanade du Palais des Sports de Gerland)
www.alliancedelesperance.org
alliance.delesperance@gmail.com

sam. 8 OCT DE 10 à 11h30

SAM. 8 OCT à 11H

CinéMaths : Marcher sur l'eau

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Projection au Comoedia - Au nord du Niger, le village de
Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour
avoir accès à l’eau. Pourtant, cette région recouvre dans
son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de
kilomètres
carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter
l’eau tant convoitée au centre du village
et offrir à tous une vie meilleure…
5,20 euros
Comoedia, 13 Av. Berthelot, 69007 Lyon
https://mmi-lyon.fr/

LUN. 10 OCT de 14H30 à 16H

Café Lecture "À bicyclette !"
MJC Jean Macé
Café lecture à voix haute En partenariat avec Bibliothèque à Domicile, écoute
de textes sur le thème : "à bicyclette !".

Gratuit / Ouvert à tous
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com

Caf'échange entre femmes

MAR. 11 OCT DE 18H30 à 21h30

Le Cocon Solidaire

MJC Jean Macé

Envie d’en savoir plus sur Le Cocon Solidaire, une
association dédiée aux femmes ? De rencontrer ses
bénévoles ? Ses adhérentes ? De leur poser toutes vos
questions ? Le tout, dans un chouette endroit ? Alors
venez nous rencontrer et discuter avec nous du projet
associatif, autour d'un bon café.
Gratuit sur inscription (hors consommation)
Trattino, 58 Rue Clément Marot, 69007 Lyon
https://www.facebook.com/LeCoconSolidaire
Pour s'abonner au journal : gerlandnews@hotmail.com

Apéro jeux

Venez dans le Rhizome de la MJC Jean Macé pour jouer
en famille, entre amis ou voisins aux jeux de société mis
à votre disposition. Vous pouvez aussi apporter vos jeux
si vous le souhaitez.
Le bar sera ouvert pour l'occasion, pas besoin de
réserver, venez !
Retrouvez nos Apéros jeux les second mardi du mois.
Gratuit
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com
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MER. 12 OCT à 14H

Ludothèque mathématique

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

SAM. 15 OCT DE 10h à 13H

Éloge de la lenteur · Yoga et naturopathie
MJC Jean Macé

Et si les maths étaient un jeu ?
Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de
logique, de hasard, casse-têtes et défis : venez
découvrir un ensemble inépuisable de jeux et de
récréations mathématiques à tester seul, en famille
ou entre amis.

Éloge de la lenteur : yoga et naturopathie
une parenthèse de calme et de sérénité- postures et
huiles essentielles, puis confection d'un roll-on
personnalisé.
Inscriptions à l'accueil de la MJC.

Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique,,1 Pl. de l'École,
69007
https://mmi-lyon.fr/

25€/adhérent·e - 28€/non adhérent·e / Sur inscription
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com

JEU. 13 oCT DE 19H30 à 20h

"Nous les intranquilles" · Projection ciné-débat
MJC Jean Macé
Projection du film "Nous, les intranquilles" de
Nicolas Contant et du Groupe Cinéma du centre
Artaud suivie d'un temps d'échange. Dans le cadre
des Semaines d’Information sur la Santé Mentale,
en partenariat avec le Conseil local de la Santé
Mentale.
Gratuit / Réservations possibles
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007
www.mjcjeanmace.com

SAM. 15 OCT DE 14h30 à 16h30

du lun. 17 OCT AU JEU. 20 NOV DE 16H à 18h

7EME EDITION "DONNEZ A LIRE"

FEDERATION DU RHONE DU SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS
Pendant un mois, les clients des librairies participantes sont
invités à rajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le
remettre à leurs libraires. Ce livre est ensuite offert à un
enfant ou un adolescent qui n'en a pas ou très peu. En 2021,
nous avons collecté et distribué 1158 livres dans le Rhône. Nous
comptons sur vous pour dépasser ce record en 2022.
Fédération du Rhône du Secours populaire français
partenariats@spf69.org

JEU. 20 OCT DE 12H30 à 13h30

Offenbach ou l'empereur de l'opéra-bouffe

Bachiana brasileira n°5 de Villa-Lobos

Sur le chemin de l’école… Sélection de lectures et
courts-métrages d’animation.
Pour les enfants de 3 à 5 ans sur inscription. Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions accueil de loisirs des vacances d’automne
par mail, procédure et document à télécharger sur le
site internet à partir de mi-septembre.

MOZARTEUM DE FRANCE

Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents et 2
euros pour les étudiants et demandeurs d'emploi.
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille - 69007
www.mozarteumdefrance.fr

SAM. 15 OCT DE 10h à 12H

MOZARTEUM DE FRANCE

Gratuit sans inscription
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille - 69007
www.mozarteumdefrance.fr

jeu. 20 OCT DE 17H30 à 21h

Le temps des parents : J’ai le droit de dire non

Justice climatique: L'indispensable dialogue
Nord-Sud

Aborder le rapport au corps avec les enfants est essentiel mais
n’est pas toujours simple pour le parent. Et si ça commençait par
laisser la possibilité à l’enfant de se connecter à ses besoins
physiologiques dès le plus jeune âge et ça tout au long de sa vie ?
Qui mieux que soi sait ce qui est bon pour lui, qui mieux que soi
sait quand nous avons faim, froid, chaud, quand nous sommes
fatigués, quand nous voulons aller aux toilettes, quand notre corps
dit oui ou à l’inverse quand il dit non ? Personne ! Nous nous
mettrons en mode « chercheur.e » pour accompagner nos enfants
à explorer leurs ressentis et découvrir leur corps en les laissant se
connecter à leurs besoins pour qu’ils puissent dire oui ou non.

Quelle justice climatique ? Comment la mettre en œuvre
? Quelle forme de dialogue pour y parvenir ? Au fil
d'une soirée riche, nous interrogerons les vécus du
changement climatique et les pistes engagées pour y
répondre, en lien avec des jeunes originaires d'AuvergneRhône-Alpes et de divers pays d'Afrique de l'Ouest.

Bibliothèque 7è Guillotière

Gratuit sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière, 25 Rue Bechevelin, 69007
www.bm-lyon.fr

On The Green Road

Gratuit, sur inscription
Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon, 14 av. Tony
Garnier 69007
www.maison-environnement.fr
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VEN. 21 OCT 18H30 à 20H

Soirée Jeux

du LUN. 24 OCT AU ven. 4 NOV DE 9h à 17H

Activités Parents-Enfants

Centre social de Gerland

Centre social de Gerland

Découvrez et jouez avec vos enfants, autour de
différents jeux de société. Le but est de passer un
bon moment en
famille, en présence d’autres familles du quartier
avec lesquelles vous pourrez jouer et/ou échanger.

Tous les jours de la semaine, durant les vacances,
des activités sont proposées par les animatrices du
secteurs famille pour les enfants accompagnés de
leurs parents.

Gratuit sur inscription
A l'annexe du centre social, 7 rue de Saint Cloud
04 72 71 52 60

SAM. 22 oCT DE 19H à 21h

1er Tour de Coupe de France
LYON VS SAINT-ETIENNE
LYON HANDBALL
Notre équipe première Masculine aura l’honneur de
recevoir le voisin Stéphanois, évoluant deux
divisions au-dessus, à domicile pour ce derby de
premier tour de coupe de France Régionale qui
s’annonce passionnant en termes de défis.
Entrée libre
Gymnase Clemenceau 59 RUE BECHEVELIN 69007
contact@lyonhb.fr

dim. 23 OCT de 14H à 17H

Atelier de programmation

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Viens t’initier ou progresser en programmation, c’est
facile et amusant !
Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique,,1 Pl. de l'École,
69007
https://mmi-lyon.fr/

Gratuit sur réservation
Au centre social, 1 rue Jacques Monod
csgerland.com

du LUN. 24 OCT AU ven. 4 NOV DE 14h à 17H

Animation de proximité

Centre social de Gerland

Pendants les vacances, tous les jours de la
semaine, des animations seront proposés par les
animateurs de proximité

Gratuit, sans inscription, se présenter directement sur la place
Place des frères Meyrieux et Cités Jardins
csgerland.com

DU VEN. 28 OCT AU SAM. 3 DEC OCT DE 10H à 17H

Artiste en résidence : Amélie Reix
Bibliothèque 7è Guillotière

Amélie Reix est scénographe et plasticienne. Diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon en 2019, elle est également titulaire du Master
Arts de la Scène de l’Université Paris 8. Dans ses créations (dessins
et peintures, costumes, installations, performances dansées…), elle
tisse des liens entre espace, matières, mouvement et sensations et
invite à poser sur le réel un regard singulier. Rêver, créer, inventer,
explorer, arpenter, sentir, bouger, vivre… tout un programme pour
nos petit-es rêveur-ses de mondes possibles !
Gratuit sans inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

du LUN. 24 OCT AU ven. 4 NOV DE 8h à 18H

jeu. 20 OCT DE 17H30 à 21h

Accueil de loisirs 3-13 ans
Centre social de Gerland

Justice climatique: L'indispensable dialogue
Nord-Sud

Activités de loisirs proposés par les
animateurs aux enfants de 3 à 13 ans en
journées complètes

Sur inscription, tarifs selon quotient familial
École Aristide Briand
csgerland.com

On The Green Road

Quelle justice climatique ? Comment la mettre en œuvre
? Quelle forme de dialogue pour y parvenir ? Au fil
d'une soirée riche, nous interrogerons les vécus du
changement climatique et les pistes engagées pour y
répondre, en lien avec des jeunes originaires d'AuvergneRhône-Alpes et de divers pays d'Afrique de l'Ouest.
Gratuit, sur inscription
Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon, 14 av. Tony
Garnier 69007
www.maison-environnement.fr

