du 3 juillet au
28 août 2021
Partout, pour tous et toutes

Vivez l’été, du 3 juillet au 28 août, c’est un ensemble d‘animations
pour toutes et tous, dans chaque quartier de Villeurbanne.
Retrouvez la diversité de la programmation sur le site internet de Vivez l’été.
A consulter sans modération !

www.ete.villeurbanne.fr

à partir du
7 juillet

Le centre social des Buers propose à partir du 7 juillet
un accueil en centre de loisirs pour les enfants et les ados,
entre 3 et 17 ans avec, suivant les âges, des sorties, des activités
manuelles, culturelles, sportives ou culinaires. Le centre social,
c’est aussi des séjours à partir de 6 ans, des sorties familiales
les samedis, des activités pour les séniors…
Vous pouvez également retrouver les équipes d’animation au terrain
de proximité de la Boube, tous les jours, entre 13h et 19h.
Sur inscription. Tél. : 04 78 84 28 33 ou accueil@csbuers.fr
17 rue Pierre-Joseph-Proudhon

du 3 juillet
au 28 août

L’ACBCL, association culturelle Buers/Croix-Luizet, propose
des sorties et des animations pour les enfants et les ados,
ainsi que des sorties familiales à la journée ou en week-end.
Sur inscription. Tarifs solidaires possibles.
Tél. : 04 72 82 91 66 ou faridk879@hotmail.com
35 B rue du 8 mai-1945

du 5 au
24 juillet

La Maison du Citoyen organise des activités variées
(jeux de société, jeux géants, pétanque, activités manuelles
et bien-être...) destinées aux adultes et aux familles,
du 5 au 24 juillet, de 14h à 17h.
Renseignements et inscriptions gratuites au :
04 78 68 99 27
67 rue Octavie

durant le mois
de juillet

L’association Légum’au logis vous attend pour des ateliers
de jardinage, des sorties à la ferme à la journée, des ateliers cuisine
et des spectacles durant le mois de juillet.
Renseignements et inscriptions au : 04 27 82 44 38,
et legumaulogis.asso@gmail.com
33 rue du 8 mai-1945

à partir du
7 juillet

La Maison de Croix-Luizet propose un accueil de loisirs
pour les enfants et ados entre 3 et 15 ans avec au programme :
des grands jeux, des activités manuelles et sportives suivant les âges,
à partir du 7 juillet.
Des animations de proximité gratuites seront également proposées
dans le parc de l’Abbé Bordes, entre 15h et 21h.
Renseignements et inscriptions au : 04 78 84 71 46
ou accueil@maisoncroixluizet.fr

du 7 au
29 juillet

Retrouvez les bibliothèques à ciel ouvert, séances de lecture
hors-les-murs…
L’occasion de faire le plein d’histoires et de jeux avec la complicité
des bibliothécaires des médiathèques.
Gratuit. Ouvert à tous.
Programme détaillé : www.ete.villeurbanne.fr
Tél. : 04 78 68 04 04

du 3 juillet
au 28 août

Et aussi :
Des séances de lecture en plein air avec
les bibliothécaires du bibliobus, sur le Terrain Pélisson,
15 rue Joseph-Proudhon, les mardis 13, 20, 27 juillet
de 10h à 11h30. Au Jardin des Cerises, rue Prisca : les mercredis
7, 21, 28 juillet de 10h à 11h30.
L’offre de Vacances sport, accueil de loisirs autour du sport
de la ville pour les 9-13 ans.
La Caravane des sports du 12 au 30 juillet, qui sera au parc
de la commune de Paris la semaine du 12 au 16 juillet.
Les animations au cœur des quartiers du 9 au 27 août
sur le square de l’Abbé Bordes (33 rue Louis-Armand, à côté
de la maison de Croix-Luizet).
Ainsi que les programmes CCO sur le quartier des Brosses,
(en juillet seulement) et les sorties ponctuelles et de loisirs proposées
par Acolea (Buers/Croix-Luizet/St Jean).
Enfin, une séance de cinéma en plein air aura lieu
le jeudi 29 juillet sur le terrain Pélisson (derrière le centre social
des Buers). Au programme : « Astérix et la potion magique ».
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Retrouvez tous les
rendez-vous gratuits
du dispositif Vivez l’été
proposé par la Ville
et ses partenaires !
Activités sportives, explorations au Rize,
cinéma en plein air, ateliers manuels,
rendez-vous de la Maison du livre,
de l’image et du son ou observations au parc
de la Feyssine : composez vous-même votre
programme et consultez la cartographie
des événements sur :

www.ete.villeurbanne.fr

du 3 juillet au
28 août 2021
Vivez l’été dans tous les quartiers

Vivez l’été, du 3 juillet au 28 août, c’est un ensemble d‘animations
pour toutes et tous, dans chaque quartier de Villeurbanne.
Retrouvez la diversité de la programmation sur le site internet de Vivez l’été.
A consulter sans modération !

www.ete.villeurbanne.fr

du 7 juillet
au 6 août

Le centre social et culturel Charpennes-Tonkin propose
une programmation variée d’activités pour petits et grands.
Retrouvez les accueils de loisirs du 7 juillet au 6 août
pour les enfants de 3 à 17 ans.
Profitez des séjours, à Saint-Martin-en-Haut (69) pour les enfants
de 8 à 11 ans du 19 au 23 juillet, à Castellane (04)
pour les 14-17 ans du 26 au 30 juillet, à Port Leucate (11)
pour les 13-15 ans du 2 au 6 août.
Découvrez également les activités adultes et familles en juillet et août.
Programmation, tarifs et inscriptions au : 04 78 89 05 01,
par mail à accueil@cs-charpennestonkin.org
ou sur place à la Dalle des Samouraïs
au 4 allée Henri Georges-Clouzot

du 1er juillet
au 29 août

L’association La Cause des Parents, maison de la parentalité
et de la maternité, propose de nombreux ateliers, des temps
d’échanges entre parents, et des jeux pour enfants, durant les mois
de juillet et d’août. Du 1er juillet au 29 août.
Horaires, tarifs et inscriptions sur l’agenda du site internet :
lacausedesparents.org

du 6 au
27 juillet

Charpennes Tonkin Tigers prévoit des animations sportives
pour les enfants de 6 à 15 ans au Parc de l’Europe Jean-Monnet
durant le mois de juillet.
Les mercredis 6, 20 et 27 juillet, de 18h à 19h30.
Gratuit, sans inscription préalable.
Angle des rues Brel/Rolland

durant les mois
de juillet et août

Les ateliers Amasco accompagnent les enfants de 6 à 13 ans
dans l’apprentissage et la prise de confiance grâce à des ateliers
ludiques et pédagogiques de robotique, théâtre, écriture de contes,
méditation ou encore expériences scientifiques.
En juillet et août, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
Information, tarifs et inscriptions au : 06 24 66 56 57
ou famille-lyon@amasco.fr
sur le site internet https://www.amasco.fr/
École Horizons, 74 boulevard du 11 Novembre-1918

du 5 juillet
au 31 août

L’école caméléon met en place un accueil de loisirs pour
les enfants de 3 à 11 ans. Au programme : des activités manuelles,
des temps sur les émotions, des moments de cuisine, des jeux
coopératifs et d’imagination et bien d’autres découvertes...
Du lundi 5 au 23 juillet et du 23 au 31 août,
du lundi au jeudi de 9h à 18h et vendredi de 9h à 17h.
Payant, sur inscription.
Tél. : 06 95 80 09 08 ou www.ecole-cameleon.fr
6 avenue Antoine-Dutrievoz

durant le mois
de juillet

La Médiathèque du Tonkin organise des temps de détente
sur la pelouse du Parc de l’Europe Jean-Monnet…
Une occasion de faire le plein d’histoires, de découvertes et de jeux !
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet de 10h30 à 11h30.
Gratuit, accès libre.
Tél. : 04 78 89 78 90

du 26 juillet
au 27 août

Retrouvez également :
La Caravane des sports au Parc de l’Europe Jean-Monnet
du 26 au 30 juillet.
Les Animations au cœur des quartiers du 9 au 27 août
sur l’Esplanade de l’Europe Jean-Monnet.
Angle des rues Brel/Rolland

jeudi
15 juillet

Et aussi :
Profitez d’une séance de cinéma en plein air le jeudi 15 juillet
au Parc de l’Europe Jean-Monnet.
Au programme, une comédie sportive : Rasta Rockett !
Pour tout public. Gratuit, sans inscription préalable.
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Retrouvez tous les
rendez-vous gratuits
du dispositif Vivez l’été
proposé par la Ville
et ses partenaires !
Activités sportives, explorations au Rize,
cinéma en plein air, ateliers manuels,
rendez-vous de la Maison du livre,
de l’image et du son ou observations au parc
de la Feyssine : composez vous-même votre
programme et consultez la cartographie
des événements sur :

www.ete.villeurbanne.fr

du 3 juillet au
28 août 2021
Vivez l’été dans tous les quartiers

Vivez l’été, du 3 juillet au 28 août, c’est un ensemble d‘animations
pour toutes et tous, dans chaque quartier de Villeurbanne.
Retrouvez la diversité de la programmation sur le site internet de Vivez l’été.
A consulter sans modération !

www.ete.villeurbanne.fr

Un stage de théâtre pour les enfants dès 11 ans aura lieu
au pied de la résidence Baratin les 7, 8, 9, 12 et 13 août.
Gratuit, sur inscription. Tél. : 04 72 65 71 71

10 et 11
juillet

L’association Fajira vous retrouve cette année encore
pour un week-end rempli de jeux ! Buvette et boutique
alimenteront ce week-end placé sous le signe de la convivialité.
Le 10 juillet de 10h à 20h et le 11 juillet de 10h à 19h
au parc de la Commune de Paris, 85 rue Pierre-Voyant.
Gratuit, inscriptions sur place.

du 3 juillet
au 28 août

Le centre social c’est aussi des animations de proximité
au stade Boiron-Granger, 55 rue Pierre- Baratin, à partir de 6 ans,
du 15 juillet au 13 août. Du lundi au vendredi de 15h à 20h,
gratuit, inscriptions sur place. Tél. : 04 72 65 71 71

Retrouvez également :
Des séances de lecture, chansons et jeux en plein air
avec les bibliothécaires des médiathèques de Villeurbanne
les mercredis 7, 21, 28 juillet de 15h30 à 17h.
Parc de la Commune de Paris, 85 rue Pierre-Voyant. Gratuit.
L’offre de Vacances sport, accueil de loisirs autour du sport
de la ville pour les 9-13 ans. Du 12 au 30 juillet.
Payant, sur inscription. Tél. : 04 72 37 48 46
La Caravane des sports du 12 au 30 juillet, qui sera
au parc de la commune de Paris la semaine du 12 au 16 juillet.
Gratuit, inscriptions sur place. 85 rue Pierre-Voyant
Tél. : 04 72 37 48 46
Enfin, une séance de cinéma en plein air aura lieu le mardi
10 août sur le stade Boiron-Granger. Au programme : « Jumanji ».
Gratuit, accès libre. 55 rue Pierre-Baratin

Cet été encore, observons les gestes barrières !
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Coronavirus,
les animations, inscriptions peuvent évoluer en fonction
des protocoles en vigueur.
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à partir du
7 juillet

Le centre social de Cusset propose, du 7 juillet au 6 août,
un accueil de loisirs pour les enfants et ados de 3 à 17 ans avec,
suivant les âges, des sorties et activités manuelles, culturelles ou sportives.
Payant, inscriptions au : 04 72 65 71 71

du 3 juillet au
28 août 2021
Vivez l’été dans tous les quartiers

Vivez l’été, du 3 juillet au 28 août, c’est un ensemble d‘animations
pour toutes et tous, dans chaque quartier de Villeurbanne.
Retrouvez la diversité de la programmation sur le site internet de Vivez l’été.
A consulter sans modération !

www.ete.villeurbanne.fr

du 28 juin
au 6 août

La Maison de quartier Les Brosses propose un accueil
de loisirs et des colonies de vacances aux enfants à partir de 6 ans.
Du 28 juin au 6 août. Inscriptions à la demi-journée pour les 15-17 ans,
à la journée pour les 12-14 ans ou à la semaine pour les 6-11 ans.
L’équipe Adultes et Familles propose également une programmation
diverse pour vos sorties. Journée nature, sorties au musées, sports
découvertes, Escape Game, tir à l’arc, ludothèque…
De quoi se faire plaisir et faire plaisir !
Informations et inscriptions au : 04 72 37 02 22
ou par mail : mqb@mairie-villeurbanne.fr
Consultez toute la programmation sur :
www.mqb.villeurbanne.fr
41 rue Nicolas-Garnier

durant le mois
de juillet

La maison sociale organise de nombreuses activités et sorties
au mois de juillet. Au programme : ateliers créatifs parents-enfants,
initiations sportive en soirée, marche ou encore ateliers de théâtre
avec Zéotrope. Pour les sorties, profitez du lac d’Aiguebelette,
du Parc de la Tête d’or ou encore de la ville d’Annecy, en famille.
Informations, tarifs et inscriptions au : 04 72 68 69 70
ou par mail : contact@mscyprianlesbrosses.fr
4 rue Jules-Guesde

durant le mois
de juillet

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents Joséphine Baker
ouvre des permanences durant le mois de juillet.
Au programme : un café à thème : «Papa, maman, aidez- moi à faire
tout seul » ou « Porter son bébé vers l’autonomie » est prévu
jeudi 1er juillet de 9h à 11h.
Un accueil est organisé du lundi au jeudi de 15h à 18h,
et le vendredi de 9h à 12h, jusqu’au 24 juillet.
Une action parent-enfant autour de la motricité à l’espace motricité
(quartier Perralière) a lieu mercredi 21 juillet, de 14h à 17h30.

en juillet
et en août

Le Relais assistant maternel propose des rencontres estivales
pour les assistantes maternelles, en juillet et en août.
Plus d’infos : ram.camus@mairie-villeurbanne.fr

du 3 juillet
au 28 août

L’Association les 3D met en place des activités : jeux de société
et échecs, danse ou encore vélo.
Informations et inscriptions par mail :
associationles3d@gmail.com
41 rue Nicolas-Garnier

durant le mois
de juillet

Zéotrope théâtre et compagnie présente le spectacle
Monstrueux ! Le résultat d’une création partagée avec les habitants
du quartier Cyprian Les Brosses.
Samedi 10 juillet. Gratuit, accès libre.
Participez également à des ateliers bricolage et papotage, partagez
vos souvenirs de la Poudrette pour préparer l’inauguration du jardin
Suzanne-Ferrand. Les 21 et 22 juillet de 14h à 17h.
Tél. : 04 78 41 83 61 ou contact@zeotrope.fr
4 rue Serge-Ravanel

du 3 juillet
au 28 août

Gem envol & Cie attend les familles pour un atelier danse
autour d’un pique-nique, le 13 juillet à 10h, au CCO La Rayonne,
24 rue Alfred-de -Musset.
Profitez également des sorties à la journée à Miribel, les jeudis,
tout au long de l’été.
Plus d’informations par téléphone au :
04 72 81 96 46, de 10h 30 à 17h,
ou par mail : gemenvoletcie@gmail.com
Consultez la programmation sur : www.gemenvoletcie.fr

durant le mois
de juillet

Et aussi :
Retrouvez des séances de lecture en plein air, des jeux et des histoires,
avec les bibliothécaires du Bibliobus, place de la Paix, les jeudis
8, 15, 22 juillet, de 10h à 11h30 et devant la résidence Saint-André
(allée des Cèdres) les vendredis 9, 16, 23 juillet, de 10h à 11h30.
Profitez d’une séance de cinéma en plein air, jeudi 22 juillet
au stade Séverine. Au programme : le film d’animation « Cro man ».
Pour tout public. Gratuit. Sans inscription préalable.
17 rue Séverine.

du 12 au
30 juillet

Vacances sport, accueil de loisirs proposé par la ville, décline
des animations sportives pour les 9-13 ans du 12 au 30 juillet.
Payant, sur inscription.
Retrouvez les informations détaillées auprès du service animation
sportive de la Direction du Sport la Ville de Villeurbanne.
Tél. : 04 72 37 48 46
www.villeurbanne.fr/vacances

du 9 au
27 août

Les animations au cœur des quartiers du 9 au 27 août
au Stade Séverine. Gratuit, inscription sur place.
17 rue Séverine

Découvrez aussi d’autres activités à la Maison de quartier des Brosses :
www.mqb.villeurbanne.fr/ete2021

Retrouvez tous les
rendez-vous gratuits
du dispositif Vivez l’été
proposé par la Ville
et ses partenaires !
Activités sportives, explorations au Rize,
cinéma en plein air, ateliers manuels,
rendez-vous de la Maison du livre,
de l’image et du son ou observations au parc
de la Feyssine : composez vous-même votre
programme et consultez la cartographie
des événements sur :

www.ete.villeurbanne.fr

Direction de la Communication de la ville de Villeurbanne - Juin 2021

Découvrez également de la programmation variée du CCO La Rayonne,
tout le mois de juillet. Installez-vous dans le parc, sirotez un verre en terrasse
ou profitez des ateliers, concerts, spectacles de cirque et de danse.
Gratuit, prix libres ou tarifs solidaires : 5€ / 7€ / 10€
Informations et inscriptions au : 04 78 93 41 44
ou par mail : activation@cco-villeurbanne.org
Toute la programmation sur : www.cco-villeurbanne.org/la-rayonne/
24 rue Alfred-de-Musset

du 3 juillet au
28 août 2021
Vivez l’été dans tous les quartiers

Vivez l’été, du 3 juillet au 28 août, c’est un ensemble d‘animations
pour toutes et tous, dans chaque quartier de Villeurbanne.
Retrouvez la diversité de la programmation sur le site internet de Vivez l’été.
A consulter sans modération !

www.ete.villeurbanne.fr

du 7 juillet au
1er septembre

Le Centre Social et Familial de la Ferrandière propose
plusieurs activités pour les habitants pendant l’été.
Un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 16 ans, du mercredi
7 juillet au vendredi 30 juillet, puis du lundi 23 août au mercredi
1er septembre. Les activités aborderont le développement durable,
les arts et du cirque, etc. Un groupe jardin se constituera pour faire
pousser des graines !
Des sorties à la journée et des activités parents-enfants sont
organisées tout au long de l’été.
Pour le mois de juillet : visites, loto, sport adapté, pique-nique et
balades pour les séniors.
Des animations en bas de chez vous sont prévues
dans le quartier (terrain Lafontaine, avenue Saint-Exupéry, …).
Ces animations sont gratuites et pour tous et toutes.
L’été est placé sous le signe du développement durable !
Des ateliers et des sorties tous publics sont proposées
au mois de juillet.
Plus d’information au : 04 78 68 27 70
ou par mail à : accueil@cs-ferrandiere.fr
www.centre-social-ferrandiere.over-blog.fr
www.facebook.com/csferrandiere
51 rue Lafontaine

du 5 au
30 juillet

La Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne
organise un accueil de loisirs du 7 au 30 juillet pour les enfants
de 6 à 13 ans et du 5 au 30 juillet pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Adhésion à la MJC obligatoire, participation en cas de sorties.
Un mini-camp se déroulera dans la Dombes, les 22 et 23 juillet
pour les 6-13 ans et un camp ado aura lieu du 26 au 30 juillet.
Retrouvez également le projet « savoir rouler à vélo »
pour les 6-10 ans et les 11-13 ans.
Du 26 au 30 juillet, inscription à la semaine.
Informations, tarification et inscriptions au : 04 78 84 84 83
ou par mail : accueil@mjc-villeurbanne.org
www.mjc-villeurbanne.org
46 cours Dr Jean-Damidot

durant tout
l’été

L’Office villeurbannais des personnes âgées et des retraités
propose aux Villeurbannais, de plus de 60 ans, des activités et des sorties,
tout l’été. Jeux, échanges culturels, sorties à la journée, activités ludiques
ou encore rencontres gourmandes sont au programme.
Adhésion et tarification selon activité et revenus.
Inscriptions obligatoires à la Maison des aînés, 56 rue du 1er mars-1943
Tél. : 04 78 68 90 50 ou : contact@ovpar.fr
En cas d’annulation (en raison de la météo ou des consignes sanitaires),
les personnes sont prévenues.

durant les mois
de juillet et août

Le Rize propose cet été, pour les petits et les grands :
Des lectures animées pour les enfants. En musique, pour les 0-3 ans,
avec les Mini-tapages les mercredis 7 juillet et 25 août de 10h30
à 11h15, mais aussi en soirée lors d’une Veillée doudou pyjamas
pour les enfants à partir de 3 ans, samedi 3 juillet à 20h.
Gratuit, inscription en ligne sur le site du Rize :
www.lerize.villeurbanne.fr
Retrouvez en matinée, pour les enfants à partir de 4 ans,
les histoires d’été, des rendez-vous lecture en famille au Rize,
tous les mercredis du 21 juillet au 18 août de 10h30 à 11h.
Gratuit, accès libre.
Pour les plus grands :
Profitez d’une balade crépusculaire au parc naturel de la Feyssine
avec France Nature Environnement le 26 août de 19h à 22h.
En famille, à partir de 8 ans. Gratuit, réservation en ligne
sur le site du Rize : www.lerize.villeurbanne.fr
Joignez-vous aux visites guidées de l’exposition Instruments
voyageurs, le 7 juillet de 9h30 ou le 28 juillet à 15h.
Découvrez la musique en prenant part, le 7 juillet de 10h30 à 12h,
à un atelier de fabrication d’instruments avec des matériaux
de récupération ou à un moment d’échange autour d’instruments
traditionnels du monde le mercredi 28 juillet à 16h. A partir de 7 ans.
Gratuit, inscriptions en ligne.
Rendez-vous aux Gratte-Ciel pour une visite-jeu.
Le 10 juillet, les 11 et 21 août. Familles, à partir de 6 ans.
Gratuit, inscriptions en ligne.
Informations et réservations au : 04 37 57 17 17
ou lerize@mairie-villeurbanne.fr
www.lerize.villeurbanne.fr
23 rue Valentin-Haüy

Des animations de sciences et de construction
se dérouleront à la ZAC Maisons-Neuves.
Les 13 et 21 juillet ainsi que le 13 août.
Gratuit, sur inscription.
Tél. : 04 78 03 67 67
ou natureenville@mairie-villeurbanne.fr
1 rue Frédéric-Mistral
Des animations suivies d’une séance de jardinage
se dérouleront au Parc Vaclav-Havel.
Les 15 et 29 juillet ainsi que les 5 et 19 août.
Gratuit, sur inscription.
Tél. : 04 78 03 67 67
ou natureenville@mairie-villeurbanne.fr
Angle cours Tolstoï/rue Florian
Enfin, profitez d’une séance de cinéma de plein air,
jeudi 8 juillet au terrain Lafontaine.
Au programme, la comédie dramatique « Un divan à Tunis ».
Réservez votre soirée ! Gratuit, accès libre.
49 rue Lafontaine

Retrouvez tous les
rendez-vous gratuits
du dispositif Vivez l’été
proposé par la Ville
et ses partenaires !
Activités sportives, explorations au Rize,
cinéma en plein air, ateliers manuels,
rendez-vous de la Maison du livre,
de l’image et du son ou observations au parc
de la Feyssine : composez vous-même votre
programme et consultez la cartographie
des événements sur :

www.ete.villeurbanne.fr

Direction de la Communication de la ville de Villeurbanne - Juin 2021

du 13 juillet
au 19 août

Retrouvez aussi les animations nature de la ville !

du 3 juillet au
28 août 2021
L’avenue est à vous

Vivez l’été en centre-ville avec un programme complet d’animations,
d’ateliers sur inscriptions : danses, peintures, cirque, théâtre, jeux…
et de spectacles flashs sous forme d’impromptus à partager sans
modération sur l’avenue Henri-Barbusse.

www.ete.villeurbanne.fr

Les concerts
de l’espace détente

Les Jeudis de Frappaz
Spectacles de danse, cirque,
théâtre de clown ou de rue.

Tout public

Tous les mercredis soirs >19h/20h
Mercredi 7 juillet :

Tout public

Mercredi 21 juillet :

- Durée : entre 45min et 1h30
Tous les jeudis à partir du 15 juillet
>18h
Jeudi 15 juillet :

soul, blue funk et reggae
avec Sara Vertigo

théâtre de rue
avec la cie Les Batteurs de Pavés

Mercredi 28 juillet :

Jeudi 22 juillet :

gospel avec Gospel Shine et
Gospel 4 Freedom

cirque avec la cie La main s’affaire

acoustic soul et reggae
avec Marie & Homer

Jeudi 29 juillet :

Mercredi 4 août :

soul blues avec Kind Of

théâtre de clown
avec la cie Helmut Von Karglass

Mercredi 11 août :

Jeudi 5 août :

Mercredi 18 août :

théâtre de rue
avec la cie Chicken Street

gipsy avec Latcho

pop, jazz et blues avec KPTN

Jeudi 12 août :

Mercredi 25 août :

danse avec la cie Propos

pop/rock avec Elia la Bouclée

Jeudi 19 août :

une surprise !

Jeudi 26 août :

danse avec la cie De Fakto

Guitare
avec Irène Pinatel

Atelier d’initiation à la guitare classique.
8-12 ans

- Durée : 1 heure
Mardi 6 juillet >17h
Vendredi 9 juillet >13h
Samedi 10 juillet >13h
Mercredi 21 juillet >14h30
Vendredi 23 juillet >14h30
- 10 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

2

L’Atelier des saisons

Tonkin Tigers Rugby

6-12 ans

5-15 ans

Ateliers de sensibilisation à la cuisine.

Démonstration et initiation au rugby.
Mercredi 7 juillet et mardi 13 juillet
>14h/15h30 puis 16h/17h30
Vendredi 16 juillet >14h/15h30
- 10 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Mercredi 7 juillet >13h30/15h

Le miel et les abeilles
- Conférence gesticulée sur la vie
de l’abeille
- Fabrication d’une bougie
en cire d’abeille
- Dégustation de pollen et de miel
Mercredi 7 juillet >15h30/17h

Créations manuelles
avec Amad’Art

Sur la route des épices
- Identification des différentes épices
et dégustation
- Réalisation d’un curry
(mélange d’épices) que chaque
enfant pourra rapporter
- Dégustation de tisanes épicées

Tout public

Jeudi 8 juillet >16h30/18h30

Atelier végétaux 3D
création de fleurs et feuilles colorées en
fils de fer et papier de soie pour faire des
petits bouquets ou guirlandes.

- 10 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Jeudi 15 juillet >14h/16h

Atelier patterns
d’inspiration végétale
découpage de papiers colorés
(en motifs végétaux simples tels que
feuilles, pétales...) et collage sur papier
canson blanc.

Lecture avec le réseau
de lecture publique
de la Ville de Villeurbanne

- 15 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Espace lecture : lectures d’albums par les
bibliothécaires, bandes dessinées, etc.
À partir de 3 ans

Mardis et mercredis >16h/18h
- 25 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Création de produits
écologiques avec le CIE
Ateliers de création de produits
d’hygiène écologiques.
Tout public

Jeudi 8 juillet >16h/17h30
Jeudi 29 juillet >15h/16h30
Samedi 7 août >16h/17h30
- 10 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription
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Création de marionnettes
avec l’Œil du cyclope

Créations autour de la
nature avec la direction des
espaces publics et naturels
de la Ville de Villeurbanne

Fabrication de marionnettes.
À partir de 6 ans

Vendredi 9 juillet et vendredi 6 août
>15h/18h
- 15 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Ateliers plantes aromatiques et créations
en argile, sacs en toile de jute, mini jeux
de société, construction de nichoirs, jeux
de piste sur les oiseaux, etc.
Tout public

- Durée : 1 heure
Samedis 10 juillet, 17 juillet et 7 août
> 15h, 16h30 et 18h
- 15 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Tai Chi
avec Bambou Balance
À partir de 10 ans

Vendredi 9 juillet >12h/13h30

Séance d’initiation au tai chi chuan style
yang et à l’épée de tai chi (épées en
bois).

Flag football et football
américain avec les Falcons
de Villeurbanne

Jeudi 26 août >12h/13h30

Séance d’initiation au Qi gong
et au tai chi chuan style yang.

Démonstration et initiation.

- 60 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

A partir de 8 ans

Samedis 10 et 24 juillet >15h/17h
Samedi 14 août >16h/18h
- 30 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Danse orientale
avec Féminissime orient
Initiation à la danse orientale.

Récréation musicale
avec La Cabane à Fanfan

A partir de 8 ans

Vendredi 9 juillet
>15h/16h puis 16h/17h
- 20 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Découverte de la percussion et de
l’improvisation musicale.
Tout public

Samedis 10 juillet, 17 juillet
et 24 juillet >17h30/19h
- 12 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription
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Échecs avec le club d’échecs
de Villeurbanne

Marche nordique
avec l’ASUL

Tout public

Adultes

Mise à disposition de plateaux d’échecs
pour des parties endiablées !

Initiation à la marche nordique et
parcours dans le quartier.

Mardi 13 juillet, jeudi 22 juillet,
mardi 27 juillet, mardi 3 août,
jeudi 5 août, mardi 10 août,
jeudi 12 août, mardi 17 août,
jeudi 19 août, mardi 24 août
>14h/16h
Jeudi 15 juillet
>16h30/18h30
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Jeudi 15 juillet, mardi 20 juillet,
mardi 27 juillet >15h/16h
- 10 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Impression artisanale
avec jeux Demain
Tout public

Durée : 45 min
Vendredi 16 juillet
>14h30, 15h30 et 16h30
Samedi 24 juillet
>14h, 15h et 16h
- 8 places par atelier
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Concert de jazz Oriental
avec Alwane

Concert oud et saxophone
avec le duo Lambert - Abd Alrahman.
Tout public

Mardi 13 juillet >18h/19h

Projection du
Château dans le ciel
de Hayao Miyazaki (VF)

On the moon again
Observation de la lune.
Tout public

Projection gratuite, en plein air. En
partenariat avec le cinéma Le Zola et
l’association Nuées d’images.

Vendredi 16 juillet >16h/17h30
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Tout public

- Durée : 2 heures
Mardi 13 juillet > 22h20
Rendez-vous sur la place Lazare-Goujon,
sans réservation préalable.
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Initiation à la danse
avec Aca Rythm

Repair Café avec la MLIS

L’Atelier Soudé est une association qui
lutte contre l’obsolescence programmée
et les déchets électroniques en proposant
des ateliers de réparations électroniques
participatifs. Apportez vos objets cassés
et apprenez à manipuler et démystifier
les appareils électroniques, électriques et
électroménagers.

Atelier d’initiation à la zumba.
Le 17 juillet, l’atelier sera réservé aux
adolescents pour une initiation au
modern jazz.
À partir de 4 ans

- Durée : 1 heure
Vendredi 16 juillet >18h
Samedi 17 juillet
(modern jazz - ados seulement) >16h
Mercredi 21 juillet >18h
Mercredi 4 août >18h
Jeudi 5 août >15h45
- 15 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

A partir de 16 ans

Mardi 20 juillet >14h/18h
- 8 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Dessin
avec Estelle Meyrand
Tout public

Sabre coréen
avec Haidong Gumdo

Mercredi 21 juillet
et vendredi 23 juillet >16h/18h
Vendredi 20 août >15h/17h
(parents/enfants)
- 12 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Démonstration et initiation.
A partir de 8 ans

Samedis 17 juillet et 24 juillet
>13h/14h15
Samedi 31 juillet >13h15/14h30
Samedi 14 août >15h15/16h30
Samedis 21 août et 28 août
>12h/13h15
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Théâtre avec la Compagnie L
Ateliers de théâtre d’une heure,
pour les plus petits d’abord et ensuite
les plus grands.
5/7 ans et 8/12 ans

Déambulation africaine
avec le collectif SOPE

Jeudi 22 juillet
>14h30/15h30 (5-7 ans)
>15h30/16h30 (8-12 ans)
Samedi 31 juillet
>16h/17h (5-7 ans)
>17h/18h (8-12 ans)
- 12 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Déambulation en tenues traditionnelles
africaines.
Tout public

Samedi 17 juillet >15h/16h
Samedis 31 juillet et 7 août >16h/17h

6

Concert pour enfants
avec La Douce Compagnie

Contes africains
avec le collectif SOPE

Venez vous imprégner des mythes
de l’Afrique !

Tout public

Vendredi 23 juillet >16h/17h
Vendredi 27 août >16h/17h

Tout public

Samedi 24 juillet >15h/17h
Samedis 31 juillet, 7 août, 14 août et
vendredi 20 août >17h/19h

Atelier Kapla

Atelier de constructions géantes en Kapla
(petites planchettes de bois).

Spectacle participatif
avec la Compagnie
Palos Verdes

4-12 ans

Mercredi 28 juillet, vendredi 13 août,
samedi 14 août, jeudi 19 août
>15h (4-6 ans)
>16h (7-9 ans)
>17h (10-12 ans)
- 10 places par atelier
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

« Au bout du conte » est un spectacle
participatif dans lequel le spectateur
vote à main levée ce qu’il souhaite voir
entre différentes propositions. Êtes-vous
plutôt enquêteur policier, aventurier à
la recherche d’un objet perdu ou héro
d’une famille en détresse ? Tout au long
du spectacle, les trois comdiens réalisent
vos souhaits en vous faisant voter lors
de chaque point clé de l’aventure.
Œuvre cosmopolite « Au bout du conte »
mélange musique, chant, danse et théâtre
pour vous embarquer à bord d’une
épopée fantastique.

L’orchestre des cinéphiles
avec Zéotrope

La compagnie Zéotrope vous propose
d’accueillir l’orchestre des Cinéphiles,
composé de quatre comédienschanteurs-musiciens qui se sont amusés
à mettre des paroles sur les plus grands
thèmes du cinéma. Imaginez la marche
de l’Empereur dans Star Wars ou l’air
de la Panthère Rose avec un texte qui
raconterait le film ?
C’est le défi que se sont lancés les artistes
de la compagnie Zéotrope avec leurs
instruments décalés : cloches, arrosoir,
kazou, mélodica, banjo, flûte à piston…

Tout public

Mardi 27 juillet >18h/19h

Création musicale
avec la MLIS

Découverte d’applications musicales
sur iPad. Pour débutants ou confirmés,
un choix d’applications variées et
réjouissantes.

Tout public

À partir de 8 ans

Vendredi 23 juillet >18h/19h

Mercredi 28 juillet, jeudi 29 juillet,
vendredi 30 juillet >14h/17h
-6
 participants en simultané,
créneaux de 30 minutes
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription
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Spectacle interactif
Qui a peur du grand
méchant loup avec le CID

Représentation de Wutao
avec Un monde rond

Initiation au Wutao, art corporel en
mouvement contemporain, art du geste
sensible et du souffle.

« Qui a tué le grand méchant loup ?
C’est pas nous ! » La Compagnie des
Contes Populaires est dirigée par le
puissant Grand Méchant Loup. Mais
un matin, le corps de ce dernier est
retrouvé… inanimé. Au meurtre ! A
l’assassinat ! Un crime terrible a été
perpétré ! La BCC – Brigade de Contrôle
des Contes - envoie ses deux meilleurs
agents, Gwenaëlle Le Breton et Bertille
Johnson. A elles deux, elles vont tenter
de réparer le désordre créé dans les
contes en retrouvant le coupable. Les
spectateurs, enfants comme adultes,
pourront devenir « Brigadiers juniors »
et aider à la résolution de l’enquête en
interprétant eux-mêmes quelques-uns des
personnages de la pièce.

Adultes

Samedi 31 juillet >12h/13h
Mardi 24 août >16h15/17h15
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Danse africaine
avec Wabela Yaoula
Danse et percussion africaines.
À partir de 7 ans

Mardi 3 août >16h/17h
Mercredi 11 août >14h30/15h30
Mardi 17 août >16h/17h
Mercredi 25 août >17h/18h
- 15 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

À partir de 4 ans

Vendredi 30 juillet >18h/19h

Atelier d’écriture
avec Luné l’Otre

Calligraphie
avec Alwane

Ateliers d’écriture axés sur le déploiement
d’un imaginaire, l’invention d’histoires
et sur une approche sensible et
poétique de la langue et des images.
L’utilisation d’une scénographie, d’objets,
l’interprétation de musique en live ou le
travail en lien avec des images permettra
à toutes et tous d’explorer la poésie sous
toutes ces formes.

Calligraphie avec 2 artistes d’origine
syrienne.
À partir de 12 ans

Mercredi 4 août >15h/16h30
- 12 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Tout public

Samedi 31 juillet >14h30/16h
Jeudi 26 août >15h/16h30
- 15 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription
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Handball
avec Villeurbanne
Handball Association

Modelage de terre
avec l’Où je peins

A disposition de chacun-e du matériel
afin de laisser libre court à son
imagination. Ici pas de thème ni de
modèle chacun fait ce qui lui plait.
Dans l’atelier, il n’y a ni comparaison,
ni commentaire, ni compétition. Et pour
cause, il n’y a ni production, ni exposition
d’œuvre. C’est plus un espace de bienêtre, de lâcher prise, de détente en
somme, dans lequel vous vous rendez
afin de modeler la terre comme bon
vous semble. A l’issue de l’activité, vous
laissez derrière vous vos productions en
les remettant dans les bacs de terre, car
ici seul le temps du jeu compte et non le
résultat.

Initiation et démonstrations.
À partir de 7 ans

Vendredi 13 août, mercredi 18 août,
vendredi 20 août, mardi 24 août,
vendredi 27 août
>13h/14h
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Théâtre
avec L’Art-Scène

L’atelier s’adresse aux amateurs et
amatrices débutants ou avancés qui
souhaitent découvrir le monde du théâtre,
donner libre cours à leur créativité ou tout
simplement s’amuser !
Au programme : échauffement du corps
et de la voix, exercices de mouvement
dans l’espace et équilibre de plateau,
exercices d’écoute, etc.

À partir de 5 ans

Samedis 21 août et 28 août
>13h/14h
>14h/15h
>15h/16h
- 12 places
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Tout public

Samedis 7 août, 14 août
et 28 août >14h/15h
Samedi 21 août > 16h30/17h30
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription
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Sambo
avec Sambo Villeurbanne

Concert
avec Suissa

Ados et adultes

Tout public

Démonstration et initiation au sambo
sportif et sambo de combat.

Concert de chanson afro jazz maloyée
de Suissa et ses musiciens.

Samedi 21 août >14h/16h
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Vendredi 27 août >18h/19h

DJ set
et happening artistique
avec Balkans Expression

Danses brésiliennes
avec Ta No pé

Les DJ Capitaine Mare, de Belgrade
en Serbie et DJ Angelo Ferraro, d’Italie
créeront une atmosphère à la fois
chaleureuse et enivrante grâce aux
sonorités funk-soul et rythm & house
de leur musique. Leur style viendra
compléter l’expression artistique et la
réflexion de l’artiste peintre serbe Ljiljana
Pavlovic, et de l’artiste Narcis Alispahic,
originaires de Bosnie-Herzégovine et
de Serbie. Un atelier avec la peintre
Ljiljana Pavlovic et des bénévoles
de l’Association Balkans Expression
permettra au public villeurbannais de
s’exprimer sur une grande toile blanche
pour représenter l’écologie et mettre
en avant l’importance d’adopter des
habitudes de vie saines.

Initiation et démonstration de Battucada
et danses brésiliennes.
Tout public

Samedi 21 août >17h30/19h

Observation du soleil
avec le Club d’astronomie
lyonnais
Mise à disposition de télescopes,
lunettes,… pour observer le soleil,
avec des informations données par un
spécialiste.
Tout public

Mercredi 25 août >12h30/15h30
Rendez-vous au chalet 5 à 10 minutes
avant le début de l’activité pour valider
votre inscription

Tout public

Samedi 28 août >16h30/19h
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on garde
la distance

on se lave les mains
régulièrement

on tousse
dans son coude

on porte le masque selon
les mesures sanitaires
règlementaires

on se dit bonjour
sans se toucher
ou s’embrasser

on ne laisse pas
traîner le virus

Gratuit, pour toutes et tous
Où?

Gratte-Ciel : à l’angle du parvis de l’hôtel
de ville, av. Henri-Barbusse et Aristide-Briand
(devant la mairie)

Quand ?

Tout l’été du mardi au samedi de 12h à 19h

Inscriptions aux ateliers
Par téléphone du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 au 04 78 79 48 60
Sur place au chalet devant la mairie
du mardi au samedi de 12h30 à 19h

www.ete.villeurbanne.fr

Direction de la Communication de la ville de Villeurbanne - Juillet 2021

Pendant les vacances, continuons
de tenir le virus à distance !

du 3 juillet au
28 août 2021
Vivez l’été dans tous les quartiers

Vivez l’été, du 3 juillet au 28 août, c’est un ensemble d‘animations
pour toutes et tous, dans chaque quartier de Villeurbanne.
Retrouvez la diversité de la programmation sur le site internet de Vivez l’été.
A consulter sans modération !

www.ete.villeurbanne.fr

à partir du
7 juillet

Le Centre d’animation Saint-Jean Villeurbanne organise
cet été de nombreuses animations, ateliers et séjours à destination
des enfants et des jeunes.
L’accueil de loisirs propose d’accueillir les enfants dès 3 ans
pour des activités ludiques, sportives et manuelles à la demi-journée
ou à la journée. Payant, sur inscription.
Plusieurs séjours en nature, à la mer ou sur le thème de la musique
- en partenariat avec l’École nationale de musique de Villeurbanne sont accessibles à partir de 5 ans. Payant, sur inscription.
Des animations en pied d’immeuble sont proposées
tout le mois de juillet. Du lundi au vendredi sur le city stade
de la place des enfants du monde, rue Saint-Jean.
Gratuit, inscriptions sur place.

du 2 au
23 juillet

Les Terrasses de Saint-Jean, guinguette éphémère
avec buvette et spectacles pour des soirées estivales festives
et intergénérationnelles. Tous publics. Les 2, 9 et 23 juillet
devant le centre d’animation Saint-Jean, à partir de 18h.
Tél. : 04 78 79 26 16.

du 19 juillet
au 31 août

L’association Émotionnez-moi organise, en partenariat avec
Est Métropole Habitat, des ateliers « informatique hors les
murs » (initiation au codage, …) du 19 au 30 juillet, de 17h à 19h
et des activités ludiques, sportives sur la gestion des
émotions, du 9 au 20 août, de 15h à 19h.
Place des enfants du monde, rue Saint-Jean.
Des ateliers sportifs pour les dames sont également prévus du
2 au 6 août puis les 26, 27, 30, 31 août, Place des enfants du monde.
Gratuit, inscriptions sur place.

du 7 juillet
au 13 août

Le Futsal Association de Villeurbanne organise
des activités sportives en plein air en partenariat
avec la Métropole, les matins pour les enfants de 7 à 17 ans.
Du 7 au 31 juillet et du 2 au 13 août, sur le stade des Peupliers,
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit, sur inscription.
Informations et inscriptions sur la plateforme :
grandlyon.com/vacances
Et aussi, des ateliers sportifs pour les 11-13 ans,
du 12 au 31 juillet, de lundi au vendredi de 10h à 13h
sur le city stade de la place des enfants du Monde, rue Saint-Jean.
Gratuit, accès libre. Tél. : 06 19 84 57 08.

du 13 au
27 juillet

Des séances de lecture en plein air organisées par
les bibliothécaires des médiathèques de Villeurbanne - en partenariat
avec Bouquinette du centre d’animations Saint-Jean - auront lieu
à proximité de l’aire de jeux de la place des enfants du monde
(rue Saint-Jean) les mardis 13, 20, 27 juillet de 15h30 à 17h.
Gratuit, accès libre.

du 12 au
30 juillet

Vacances sport, accueil de loisirs proposé par la ville,
décline des animations sportives pour les 9-13 ans.
Du 12 au 30 juillet. Payant, sur inscription.
Tél. 04 72 37 48 46

du 12 au
30 juillet

La Caravane des sports s’invitera dans les quartiers
du 12 au 30 juillet. Parc de la commune de Paris, (Cusset - Bonnevay
- La Soie) du 12 au 16 juillet, Parc des Droits de l’homme (Grandclément
- Perralière) du 19 au 23 juillet et Esplanade de l’Europe Jean-Monnet
(quartier Charpennes - Tonkin) du 26 au 30 juillet.
Gratuit, inscriptions sur place.
Tél. : 04 72 37 48 46

du 9 au
27 août

Animations au cœur des quartiers du 9 au 27 août
se dérouleront sur le stade des Peuplier, 30 rue du Roulet, à côté
du centre d’animation Saint-Jean.
Gratuit, inscriptions sur place.
Tél. Direction de la Jeunesse : 04 78 85 55 82
ou Direction du Sport : 04 72 37 48 46

mardi
20 juillet

Pour un été encore plus festif, retrouvez :
Une séance de cinéma de plein air le mardi 20 juillet
sur le Stade des Peupliers et sera précédée d’animations.
Au programme, la comédie dramatique « Patients ».
Réservez votre soirée ! Gratuit, accès libre.

Cet été encore respectons les gestes barrières !
Les animations et les modalités d’inscriptions peuvent évoluer
en fonction des protocoles en vigueur.

Direction de la Communication de la ville de Villeurbanne - Juin 2021

Retrouvez tous les
rendez-vous gratuits
du dispositif Vivez l’été
proposé par la Ville
et ses partenaires !
Activités sportives, explorations au Rize,
cinéma en plein air, ateliers manuels,
rendez-vous de la Maison du livre,
de l’image et du son ou observations au parc
de la Feyssine : composez vous-même votre
programme et consultez la cartographie
des événements sur :

www.ete.villeurbanne.fr

