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GAGNEZ  DES PLACES DE SPECTACLE  !!
Lyon chez moi et 
Les Derniers Couchés 
vous  offrent 
3 x 2 places pour chacun 

des spectacles suivants :

Vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Tél : 

QUIZZ 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 !

1) Quelle troupe est dirigée par Magali Chabroud ?

2) Où les trois tombeaux de la place Wernert se trouvaient à l’origine ?

3) Quel personnage incarne Marianne Epin?

4)  À quel âge Julien Pouget a vu le film Braindead?

5)  De quoi Robert Zielskiewicz était le fondateur et président ?

Je souhaite assister à :

Lord of Dance 
le 22/11/08 à la Halle Tony Garnier

Tiken Jah Fakoly 
le 18/07/08 au Théâtre Antique de Vienne

Les cowboys fringants  
le 13/07/08 au Théâtre Antique de Vienne

  brèveS
 
     

Hémochromatose
L’hémochromatose est une maladie génétique liée à une 
surcharge en fer dans le sang, qui touche une personne 
sur 300 en France, beaucoup sans le savoir. Non soignée, 
elle peut avoir des conséquences graves (cancer, diabète, 
insuffisance cardiaque…), voire mortelles. Pour mieux la faire 
connaître, l’Association Hémochromatose France organise 
une conférence à l’Etablissement Français du Sang.
Info : samedi 7 juin, 14h30, 1 à 3 rue du vercors, Lyon 7ème.

Fête des Mercredis de Lyon
Après un an de rencontres sportives et culturelles, les enfants 
des mercredis de Lyon se rencontreront le 11 juin 2008, sur la 
Plaine des Jeux de Gerland, entre 8h30 et 16h30 à l’occasion 
de « La Fête des Mercredis de Lyon ». Les activités proposées 
sont le reflet des activités pratiquées dans le cadre des 
Mercredis de Lyon : VTT, Roller, Théâtre, Sports collectifs, 
Orientation/Environnement….

Les Jeux de Lyon
Pour la septième fois, des jeunes de 13 et 14 ans issus 
des neuf arrondissements de Lyon s’affrontent dans neuf 
disciplines sportives : athlétisme (course et saut), basket-ball, 
handball, football, roller, tennis de table, VTT, mini-tennis et 
escalade. Toutes les épreuves sont organisées sous forme de 
compétition, chaque arrondissement présentant une équipe 
par sport soit au total 50 enfants maximum.
renseignements et Inscriptions sur www.lyon.fr 
ou au 04 78 24 23 65

Fête du vélo
Rendez-vous le dimanche 8 juin au Parc de la Tête d’Or 
pour une balade à vélo en direction du Parc de Gerland. 
Point de rencontre à 9h30, porte des Enfants du Rhône. Un 
ravitaillement gratuit est organisé place Bellecour, et l’arrivée 
est prévue à Gerland pour un pique-nique tiré du sac.

TIKEN JAH 
FAKOLY
18/07/2008 à 20h30 
Théâtre Antique 
de Vienne

LORD OF THE 
DANCE
22/11/2008 à 15h00
Halle Tony Garnier

LES COWBOYS 
FRINGANTS 
13/07/2008  à 19H00
Théâtre Antique 
de Vienne

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