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Lyon chez moi
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!!

Lyon chez moi et

Distribution
offrent

3 x 2 places pour chacun
des spectacles suivants :
QUIZZ

N°17

brèveS
Fraîch’attitude

Les Derniers Couchés
vous

Mai 2008

DIEUDONNÉ
29/05/2008 à 20h30

i comme insolite
au Transbordeur

MAX BOUBLIL

GRAND CORPS
MALADE

04/12/2008 à 20h30

02/12/2008 à 20H30

Bourse du Travail

Bourse du Travail

Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon ci-dessous et
de l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47 rue Maurice Flandin, 69003
Lyon, sans oublier vos coordonnées.

Toutes les réponses sont dans ce numéro !

assos à l'assaut

1) Où travaille Wayne Featherstone ?

A Lyon, le lancement de la semaine nationale Fraîch’attitude
(du 28 mai au 8 juin 2008), aura lieu le mercredi 28 mai, place
Carnot, de 14h à 18h. 23 diététiciens seront à la disposition des
visiteurs pour faire découvrir ou redécouvrir les saveurs et les
bienfaits des fruits et des légumes pour toute la famille. Au
programme, une rencontre avec les producteurs et maraîchers
de la région, des ateliers de cuisine, dégustations, stands
d’information et de prévention, un jeu du voyage végétal et une
réalisation de jardins sur la place. Sans oublier une dégustation
géante de fraises et cerises des Monts du Lyonnais !
Rens. : Mairie du 2e : 04 78 92 73 00

Erratum
Contrairement à ce que nous écrivions dans notre précédent
numéro, le Vaistival, animation estivale dans les rues
commerçantes de Vaise, ne commence que le 31 mai.

Dépistage
2) Quelle idée a lancé Julia Ward Howe ?

tu veux m on p ortr ait ?

3) Quel est le métier de Michel Goulet ?

Biz’Art

vis ma ville

4) Comment mourut le commissaire Lacroix ?
5) Quel poste occupe Elisabeth Le Gall ?

nom d ' u ne ru e !
Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

Je souhaite assister à :
Dieudonné
le 29/05/08 au Transbordeur

Max Boublil
le coin-coin des lecteurs

le 04/12/08 à la Bourse du Travail

E-mail :
Tél :

Grand corps malade
le 02/12/08 à la Bourse du Travail

nom d ' u ne ru e !

Venez visiter le site de Cortex : www.cortex-bd.fr

Dépistage gratuit de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age,
une maladie entraînant des troubles de vision.
Vendredi 23 et samedi 24 mai 2008, Place Carnot, de 9h à 18h.
Rens. : 0 800 880 660 et www.association-dmla.fr

Vous ne voulez pas aller au musée ? Alors, le musée vient
à vous. Depuis le 29 avril, la ville de Lyon présente tous les
quinze jours sur son portail Internet une œuvre d’art d’un de
ses musées. A travers un petit film de deux minutes, l’œuvre
est montrée et expliquée. Actuellement à l’affiche : le Bizart
baz’art de Ben, une installation exposée dans le hall du Musée
d’Art Contemporain. Suivi à partir du 13 mai par le Cercueil
d’Isetemkheb, qui se trouve au Musée des Beaux Arts.
www.culture.lyon.fr/clin-oeuvres

Pardon des Mariniers
L’occasion pour les mariniers de faire découvrir leur monde et
leur culture aux quelques 2000 visiteurs qui viennent chaque
année célébrer cette grande fête. Au programme, une messe,
la bénédiction des bateaux, un spectacle de joutes, des mini
croisières, une guinguette, des animations pour les enfants et
de la restauration sur place.
18 mai de 8h à 19h quai Rambaud.
Rens. : Mairie du 2e : 04 78 92 73 00

