
Ambiance vacances sous les arbres
Il suffit d’un Vélo’v pour partir en 
vacances. Inauguré l’année dernière, 
le joyeux rassemblement Lyon Sous 
les Arbres remet le couvert au Parc 
de la Tête d’Or. Pendant une dizaine 
de jour, la promenade se prête aux 
plus sympathiques activités estivales. 
Animations culturelles et sportives 
s’ouvrent en journée pour les petits 
et les grands transformant le poumon 
de Lyon en vaste village vacance. Au 
programme : des constructions de 
cabanes, des chasses au trésor, et des 
contes pour le uns. Jardinage, pédalo 
et échecs géants pour les autres. Avec 
le couché du soleil le parc s’éclaire 
de spectacles, concerts, et cinéma en 
plein air. Pour les artistes en herbe 
se dresse une scène ouverte. Le citadin, seul ou accompagné, peut 
prendre ses 15 minutes de gloire et faire part d’un numéro de son 
cru. Le Club Med comme si on y était.
Lyon Sous les Arbres – du 6 au 15 juillet
Programme sur le : www.lyon.fr
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Gare aux Jeux : en partenariat avec la Gare 
Perrache, découvrez des jeux d’ambiance, de plateau et 
d’adresse pour adolescents et adultes. Mardi 4 septem-
bre, de 18h à 21h, dans le centre d’échange Perrache.

Centre de loisir : en plus de la ludothèque, 
des ateliers de jeux à thème sont proposés aux enfants 
de 4 à 12 ans. Du lundi 9 au vendredi 27 juillet, de 10h à 
12h, sur inscription préalable. 1,20 € par enfant et par 
séance. Cette année, thème des pirates.

Dans les jardins : rendez vous au square 
Sainte Blandine (2e), du 9 juillet au 24 août, chaque jour 
du lundi au vendredi de 16h à 18h. Activités ludiques 
pour les tout-petits, enfants, ados et adultes qui aiment 
jouer tout en profitant du soleil ! Entrée libre. (En cas 
de pluie, pas de panique, le rendez vous se fait dans les 
locaux de Quai des Ludes)

La ludothèque : du 9 au 28 juillet, la ludo-
thèque vous accueille le mercredi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h et le samedi de 10h à 17h. À découvrir cette 
année : la cour va être repeinte pour créer un nouvel es-
pace de jeux d’eau et de plage.

Quai des Ludes – 42 quai Perrache (2e)
– 04 78 37 13 48 – quaidesludes.com

Divertisports (du 5 juillet 
au 24 août)
Du sports en veux-tu, en voilà
Finit les « maman,  j’m’ennuie ». 
Escalade, tir à l’arc, sports collectifs, 
nautiques ou de combat, et la liste est 
encore longue des activités proposées 
par la Ville avec les centres de loisirs 
Divertisports. Ce programme offre aux 
enfants de 6 à 16 ans de s’amuser aux 
4 coins de la ville sans ruiner leurs 
parents. Le tarif est calculé en fonction 
du revenu du foyer. Devant leur petits 
déconfis, les parents n’auront plus 
d’excuses.
Rens : 04 72 10 30 30 
www.lyon.fr

Un éTé SEnIOr
Si les animations estivales s’adressent aussi 
bien aux jeunes qu’aux moins jeunes, la 
ville de Lyon a concocté toute une série de 
manifestations spécialement consacrées à 
nos seniors. Au programme : visites, balades, 
voyages (inscription auprès des Mairies 
d’arrondissement obligatoire) :
Musée des Beaux-Arts :
6 juillet, 14H30 : Présentation de l’exposition 
à l’Auditorium Henri Focillon du musée.
15H : Visite de l’exposition « Le  temps  de  la 
peinture, Lyon 1800-1914 ».

« Sous les Arbres » :
Organisation d’après-midi dansantes avec 
démonstrations et cours de danse pour les 
seniors.

Voyages d’Eté : 
Cette année encore, 1000 seniors lyonnais 
pourront gratuitement partir une journée en-
tre le 3 juillet et le 24 août. 
Deux destinations sont proposées :
- L’Ain pour découvrir le chemin de fer d’antan 
(visite du Musée du Cheminot à Ambérieux 
en Bugey le matin, déjeuner suivi d’une 
promenade en train à vapeur sur le chemin 

de fer du Haut Rhône)
- La Bourgogne pour découvrir ses fleurs 
et son temple des mille Bouddhas (visite de 
l’Abbaye Romane de Paray le Monial le ma-
tin, déjeuner suivi de la visite du Temple des 
mille Bouddhas).

Sorties à la journée :
Institut Lumière :
Déjeuner dans le hangar suivi, soit d’une vi-
site guidée de l’Institut, soit d’une projection 
de film (du 10 au 27 juillet)

Internat Favre :
Déjeuner sur place 
et après-midi libre 
pour participer aux 
animations organi-
sées ou profiter du 
parc de l’Internat 
(du 30 juillet au 17 
août)

Les voyages d’été et 
sorties à la journée 
sont réservés aux 
personnes isolées à 
faibles ressources. 

La Guill’ en fêtes
Mardis 3 et 10 juillet, à partir de 17h : Bibliobus, jeux, acroba-
tie, chants et repas de quartier. Place Guichard, Lyon 3ème.

Le grand plongeon :
Les fêtes des piscines
Centre nautique du rhône : Mercredi 4 
juillet, 12h à 19h
Duchère : Mercredi 11 juillet, 14h à 18h30
Mermoz : Jeudi 12 juillet, 14h à 18h30
Gerland : Jeudi 19 juillet, 14h à 18h30
Vaise : Mardi 17 juillet , 14h à 18h30

Personnes handicapées :
Les piscines Mermoz, Duchère et 
Gerland proposeront une activité 
aquahandicap pour les publics 
en situation d’handicap mental et 

sensoriel. La piscine de Vaise fera de même 
pour les personnes en situation d’handicap 
moteur. 
rens. : 04 78 74 33 0�
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