du 3 juillet au
28 août 2021
Le Réseau des médiathèques
de Villeurbanne
Le Rize, mémoires, cultures, échanges

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 3 juillet
au 28 août
du 20 au
30 juillet

Participez aux ateliers multimédia des médiathèques
de Villeurbanne, avenue Henri-Barbusse.
Au programme : un repair’café avec l’Atelier Soudé le 20 juillet,
pour les plus de 16 ans, et des ateliers de création musicale
numérique, du 28 au 30 juillet, pour les plus de 8 ans.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements au : 04 78 68 04 04
et inscriptions au : 04 78 79 48 60

du 19 au
30 juillet

Initiez-vous aux arts plastiques avec l’artiste
Camille Jacoby, en résidence à la Maison du livre, de l’image et
du son.Chaque séance de son atelier donnera lieu à une production
qui composera une exposition finale, ouverte au public.
Gratuit, sur inscription. Pour tous, dès 13 ans.
Tél. : 04 78 68 04 04

du 6 au
10 juillet

Découvrez l’espace détente de l’Avenue est à vous !
Les bibliothécaires du Réseau de lecture publique de Villeurbanne
vous accompagnent dans vos découvertes de lectures.
Gratuit accès libre.
Tél. : 04 78 79 48 60

La Médiathèque du Tonkin
propose la réalisation d’un « faux
film » en quatre séances, histoire
de déconstruire les mécaniques
complotistes, de repérer quelques
outils techniques et effets qui génèrent
doutes, suspicions et fake news !
Gratuit, sur inscription.
Dès 13 ans.
Tél. : 04 78 89 78 90.

du 3 juillet
au 28 août

Le Rize, lieu culturel original, propose de nombreuses activités
à destination du jeune public et des familles : lectures animées,
explorations urbaines, balades végétales, visites d’exposition
ou encore ateliers musicaux.
Cet équipement municipal, ouvert tout l’été, a élaboré
une programmation foisonnante, pour toutes les générations.
Animations gratuites, sur inscription.
Programme et inscriptions : www.lerize.villeurbanne.fr
Renseignements : 04 37 57 17 17
ou lerize@mairie-villeurbanne.fr
23 Rue Valentin-Haüy.

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

samedi 3
juillet

Profitez d’un atelier d’initiation à la marche nordique
en plein air, assuré par le Club alpin français.
Ce rendez-vous, organisé par le Réseau des médiathèques,
aura lieu samedi 3 juillet au Parc des Droits de l’Homme,
devant le CCAS - Maison des aînés
(entrée au 56 rue du 1er Mars 1943).
Gratuit, sur inscription.
Tél. : 04 78 68 04 04

Cet été, continuons à tenir le virus à distance.
Respectons les gestes barrières !

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

du 3 juillet au
28 août 2021
Apprendre et s’amuser

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

Découvrez le Parc naturel de la Feyssine
sous un nouveau jour !
Anim’Feyssine propose de nombreuses activités dans la nature
et en famille. Des ateliers de construction, des jeux, des découvertes
et des observations de la faune et de la flore sont organisés
et accessibles aux enfants, dès 5 ans.
Les 7 et 28 juillet ainsi que les 4, 11, 18 et 25 août.
Gratuit, sur inscription.
Un atelier de dessin dans la nature est prévu pour les adultes
mercredi 21 juillet.
Gratuit, sur inscription.
Tél. : 04 78 03 67 67
ou natureenville@mairie-villeurbanne.fr

13 et 21 juillet
12 août

Des animations de sciences participatives et de construction
de cabanes au cœur de la ZAC Maisons-Neuves.
Les 13 et 21 juillet ainsi que le 12 août. Gratuit, sur inscription.
Tél. : 04 78 03 67 67
ou natureenville@mairie-villeurbanne.fr
1 rue Frédéric-Mistral

15 et 29 juillet
5 et 6 août

Retrouvez également :

Des animations nature suivies d’une séance de jardinage
sont proposées 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

du 12 au
30 juillet

En juillet, les animations nature se dérouleront,
parallèlement à la Caravane des sports :
- au parc de la Commune de Paris du 12 au 16 juillet,
- au parc des Droits de l’Homme du 19 au 23 juillet,
- et enfin sur l’Esplanade de l’Europe Jean-Monnet, du 26 au 30 juillet.
Gratuit. Inscription le jour même et sur place.
Tél. : 04 78 03 67 67
ou natureenville@mairie-villeurbanne.fr

du 9 au
27 août

En août, les animations nature se dérouleront,
parallèlement aux animations de quartier,
dans cinq quartiers de Villeurbanne : Cusset-Monod-Baratin, Saint-Jean,
Charpennes-Tonkin, Buers-Croix-Luizet et Cyprian-Les Brosses.
Du 9 au 27 août.
Gratuit. Inscription le jour même et sur place.
Tél. : 04 78 03 67 67
ou natureenville@mairie-villeurbanne.fr

10 et 17 juillet
7 août

Enfin, la nature s’invitera aussi au cœur de la ville,
avenue Henri-Barbusse, grâce à des ateliers de land art,
de création de bombes à graines ou encore de jeux en lien
avec l’environnement.
Les 10 et 17 juillet, ainsi que le 7 août, entre 15h et 19h.
Gratuit, sur inscription.
Tél. : 04 78 79 48 60.

Consultez le site été.villeurbanne.fr
pour la programmation et les éventuelles
modifications en cas d’intempéries.

Cet été, continuons à tenir le virus à distance.
Respectons les gestes barrières !

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

