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Découvrez dans notre prochain numéro :
- Le couch surfing
- Les nouveautés du tri sélectif
- Lato Sensu, la petite boîte de prod qui monte
... et plein d’autres choses encore !             Sortie : 9 septembre

QUOI DE NEUF DANS MA VILLE ? MENSUEL GRATUIT         WWW.LYONCHEZMOI.FR         ÉTÉ  2008        N°19 

LE CERCLE DE LA CHANCE

Vous reconnaissez-vous dans le cercle ?
Alors contactez-nous vite au  04 72 13 24 64 ! 

Choisissez parmi :

- Ponklai 

(massage thaï à l’huile relaxante)

- Australien 

(stretching musculaire en profondeur)

- Californien 

(massage relaxant par excellence)

- Wellness Beauty 

(un concentré de vitalité et de relaxation)

 Vous avez gagné 

une séance 
de massage

 au Spa

 Wellness Beauty 
98 rue Duguesclin, Lyon 6ème
WWW.Wellnessbeauty.f
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  bRèvES
 
     

Polka
Pour l’édition 2008 du 14 juillet, la Ville de Lyon organise un grand bal 
européen pour les enfants sur la place des Terreaux. A partir de 18h30, 
les enfants de six ans et plus, pourront venir danser avec leurs familles 
sur des musiques de toute l’Europe en compagnie des artistes venus de 
Turin, de Belgique, des Pays-Bas et d’Europe de l’Est.
Les jeunes danseurs seront guidés par des musiciens, acteurs et 
chorégraphes ainsi que par 50 enfants, qui auront été initiés lors des 
ateliers proposés à l’Hôtel de Ville, les 13 et 14 juillet (ateliers gratuits sur 
inscription au 04 72 10 30 30). 
Puis, à partir de 20h30, tous les Lyonnais pourront participer au Boombal, 
bal folk et acoustique qui nous vient d’Europe du Nord. Ce grand 
rassemblement qui débarque pour la première fois en France, propose 
des danses en cercle, en farandole, en chenille, en rang, en couple… des 
valses ou des polkas revisitées…

Equita
Le salon Equita’Lyon accueille pour son 
édition 2008, une nouvelle compétition 
sportive : le CDI cinq étoiles, le concours 
de dressage de plus haut niveau dans la 
classification de la Fédération Equestre 
Internationale. Dix-huit cavaliers, parmi 
les meilleurs mondiaux, disputeront ces 
compétitions, dont le programme est 
identique à celui des Jeux Olympiques 
ou d’une finale de Coupe du Monde.
Equita’Lyon, Eurexpo, du 29 octobre 
au 2 novembre 2008, de 9h00 à 20h30. 
Rens. : 04 78 17 62 50
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Découvert 
le 11 juin à 
Grange Blanche.
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