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Édito
Les jours grandissent, la lumière et les couleurs se ravivent,
pour amorcer et vivre pleinement les nouvelles saisons
propices aux sorties.
Des activités et des rencontres inédites dans cette offre
printanière et estivale pour vous donner envie de prendre
le temps, et de découvrir Lyon autrement.
N’hésitez donc pas à venir nombreux pour profiter
de moments conviviaux où lien social et rencontres
intergénérationnelles sont au cœur de cette programmation.

Vous vivez à Lyon
et vous avez plus de 65 ans
Vous souhaitez bénéficier d’un
programme exceptionnel de sorties

Inscrivez-vous en mairie d’arrondissement,
sur lyon.fr, ou en retournant
notre carte postale disponible chez nos partenaires.

Je vous souhaite de jolis instants de partage.
Vous recevrez gratuitement votre Carte senior.
Programme semestriel téléchargeable sur lyon.fr
ou disponible en mairie d’arrondissement.

Bel été à toutes et tous.

Françoise Rivoire
Adjointe au Maire de Lyon
Liens intergénérationnels – Personnes âgées
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MOBILITÉ
TRANSPORTS EN COMMUN
Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Réservé aux détenteurs de la carte
Les mardis 9 avril et 2 juillet
De 14h à 15h
Lieu : Siège de Keolis Lyon
19 bd Vivier Merle (3e)
Gratuit

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
Allô TCL 04 26 10 12 12

DÉCOUVERTES

© Muriel Chaulet

Prendre le métro est un acte quotidien
pour des milliers de voyageurs.
L’objectif pour chacun est d’arriver à
bon port dans les plus brefs délais.
Pour cela, le trafic est supervisé par les
postes de commandement centralisé.
Opérationnels 7 jours sur 7, les Centres
de Contrôle Centralisé permettent de
résoudre les problèmes d’exploitation,
de fournir les indicateurs nécessaires
à la qualité de service et à l’information
du personnel et des voyageurs.
Venez visiter le Centre de Contrôle
Centralisé du métro et le Centre
de Contrôle Centralisé des bus.

Le

© Droits Réservés

Visite du Centre de Contrôle
du métro et des bus
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VISITE GUIDÉE DE LUGDUNUM
EN RÉALITE VIRTUELLE

Improviser, jouer la comédie, et imaginer
un spectacle de théâtre d’impro, tel sera
le but de cette semaine. À l’initiative de
l’association Ka’Fête Ô Mômes et en
partenariat avec le Service Archéologique
de la Ville de Lyon, ce spectacle d’impro
ouvert à tous (parents, enfants, seniors)
dévoilera les talents de comédiens à
l’amphithéâtre des Trois Gaules !
Du lundi 15 au jeudi 18 avril
De 14h à 16h
Vendredi 19 avril - 17h30
Lieu : 53 montée de la Grande Côte (1er)
Gratuit

Lyon comme vous ne l’avez jamais vue !
Profitez d’une technologie exclusive
pour reconstituer les monuments
romains de Lyon en 3D avec un
équipement lunettes de réalité virtuelle.
Balade dans l’antique Lugdunum avec
un guide-conférencier professionnel,
et sous vos yeux, redonnez vie au
temple du forum, au mur du théâtre
antique, le cirque, les aqueducs…
Les mercredis 24 avril, 22 mai, 19 juin,
24 juillet, 11 septembre
À 10 h
Durée : 2h à pied
Lieu départ et arrivée :
Sortie funiculaire Fourvière

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Goûter partagé avec les enfants
en fin d’après-midi

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 61 21 79
angelique@kafeteomomes.fr
kafeteomomes.fr

DÉCOUVERTE DE LA DORURE
Venez dorer un objet déco à la feuille
de cuivre ou un bijou à la feuille d’or ou
d’argent… et repartez avec votre
création !
Les samedis 13 avril, 11 mai, 15 juin
De 9h à 12h
Lieu : 100 montée de la Grande Côte (1er)

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
70€ par atelier (tarif normal 75€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Thé et café offerts

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
35€ (tarif normal 45€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Visites exclusivement réservées
aux détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
06 21 24 34 28
alex@newgenerationguide.com
newgenerationguide.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
06 77 81 39 95
contact@arbore-dorure.com
arbore-dorure.com

DÉCOUVERTES

Carte senior

Carte senior

© Droits réservés

Le

Le

© Droits réservés
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THÉÂTRE D’IMPROVISATION…
ET ARCHÉOLOGIE !
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LA RÉINVENTION DE LA PART-DIEU

NUITS SONORES

Le quartier emblème des «trente
glorieuses» et du béton, avait besoin
d’un second souffle. Aujourd’hui, sa
transformation est entrée dans sa
phase active.
Ce projet de restructuration vise à
renforcer l’attractivité du quartier
d’affaires tout en en faisant un espace
agréable à vivre au quotidien pour les
habitants et les usagers.

Laboratoire culturel, artistique et urbain
né à Lyon, espace de brassage d’idées,
de projets artistiques et d’initiatives
culturelles, Nuits sonores construit
depuis 17 ans un panorama exigeant et
éditorialisé des cultures
contemporaines indépendantes,
électroniques et numériques.

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
8€ (tarif normal 10€)

Avec Nomade Land, découvrez
comment se dessine les liens entre
les architectures modernistes et les
nouvelles ambitions de l’autre centre
de l’agglomération.
Jeudi 20 Juin
À 9h30
Durée : 2h à pied
Lieu : Quartier la Part-Dieu
Rdv donné lors de l’inscription

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
06 84 81 97 50
contact@nomade-land.com
nomade-land-lyon.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 27 86 04
mediation@arty-farty.eu
nuits-sonores.com
h-7.eu
europeanlab.com

Nuits principales
Mercredi 29 mai, vendredi 31 mai et
samedi 1er juin
Lieu : Anciennes Usines Fagor-Brandt
65 rue Challemel Lacour (7e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
33€ (tarif normal 39€)

NS DAYS

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
24€ (tarif normal 27€)

DÉCOUVERTES

© Muriel Chaulet

Le

© Muriel Chaulet

L’un des lieux forts et symboliques et
l’écrin parfait pour le festival de jour.
Mercredi 29 mai, jeudi 30 mai,
vendredi 31 mai et samedi 1er juin
Lieu : La Sucrière
49-50 Quai Rambaud (2e)

09

Gym douce
Les lundis - 15h
Résidence Seniors Adolphe Thiers
04 78 52 99 31 - 171 avenue Thiers (6e)
Les mercredis - 10h30 et 15h
Résidence Seniors Jean Jaurès
04 78 72 69 26
286 avenue Jean Jaurès (7e)
Les jeudis - 10h30
Résidence Seniors Jean Zay
04 78 83 68 32 - 5 rue Jean Zay (9e)

Les lundis - 16h15
Avec l’association Siel Bleu
(35€/ trimestre)
Résidence Seniors Renée Jolivot
04 78 76 30 28
1 rue Jean Sarrazin (8e)
Les mercredis - 9h30
Résidence Seniors
Marie-Antoine Chalumeaux
04 78 58 67 07
4-6 rue St-Vincent-de-Paul (8e)

Psychomotricité
Les lundis - 10h
Résidence Seniors Georges Danton
04 78 60 92 53 - 8 place Danton (3e)
Les lundis - 10h15
Résidence Seniors
Jacques-Louis Hénon
04 78 29 09 40 - 64 bd des Canuts (4e)

© Muriel Chaulet

Les jeudis - 10h15
Résidence Seniors Marius Bertrand
04 37 40 81 80
12 rue Hermann Sabran (4e)

Atelier relaxation
Les lundis - 15h
Résidence Seniors Georges Danton
04 78 60 92 53 - 8 place Danton (3e)

Les jeudis - 15h
Résidence Seniors Adolphe Thiers
04 78 52 99 31 - 171 avenue Thiers (6e)

Chorale / Atelier chant
Les mardis - 15h30
Résidence Seniors Jean-Baptiste Charcot
04 78 25 56 78
34 rue Commandant Charcot (5e)
Les mercredis - 15h
Résidence Seniors Adolphe Thiers
04 78 52 99 31 - 171 avenue Thiers (6e)

Loto

Les lundis - 15h
Résidence Seniors Jean Jaurès
04 78 72 69 26
286 avenue Jean Jaurès (7e)
Les mercredis - 15h
Résidence Seniors Renée Jolivot
04 78 76 30 28 - 1 rue Jean Sarrazin (8e)
Les jeudis - 14h
Avec le Club Saint-Rambert
Résidence Seniors Jean Zay
04 78 83 68 32 - 5 rue Jean Zay (9e)

Bridge
Les vendredis - 14h30
Résidence Seniors Georges Rinck
04 78 42 77 82 - 21 rue Delandine (2e)

Les mercredis - 15h
Résidence Seniors Georges Rinck
04 78 42 77 82 - 21 rue Delandine (2e)
Les mercredis - 15h
Résidence Seniors
Jean-Baptiste Charcot
04 78 25 56 78
34 rue Commandant Charcot (5e)

Jeux
Tous les jours - 15h
Résidence Seniors de la Sauvegarde
04 78 35 49 89
507 avenue de la Sauvegarde (9e)
Tous les jours - 15h
Résidence Seniors
Marie-Antoine Chalumeaux
04 78 58 67 07
4-6 rue St-Vincent-de-Paul (8e)

DÉCOUVERTES

Nos 15 Résidences Seniors proposent, chaque jour de la semaine, des activités
ouvertes à tous les seniors lyonnais : inscription obligatoire. À vos agendas !
Plus d’infos sur lyon.fr

Les mardis - 10h30
Résidence Seniors Georges Cuvier
04 78 52 65 12 - 152 rue Cuvier (6e)

© Alexandra Berger
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ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES
SENIORS DE LA VILLE DE LYON
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LES LUNDIS DE LA FORME
Temps fort du programme Cap Form’
Senior, c’est le rendez-vous mensuel
forme et bien-être.
Au programme :
Petit déjeuner d’accueil, conférences
animées par des spécialistes, atelier de
marche nordique encadré par des
experts du sport-santé (tenue sportive
conseillée, prêt de bâtons).
Les lundis 8 avril, 6 mai et 3 juin
De 8h45 à 11h30
Lieu : Espace Gerland, Office des Sports
de Lyon, 1 quai Fillon (7e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Pour la séance marche
nordique Cap Form’
hebdomadaire

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
06 38 79 53 26
contact@capformsenior.fr
capformsenior.fr

BUNGYPUMP

© Droits Réservés

Les mardis - 9h30 à 10h30
Les jeudis - 14h à 15h ou 15h à 16h
(rythme de marche plus lent)
Lieu : Parc Tête d’Or
Entrée Porte des Enfants du Rhône (6e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
12€ l’atelier (tarif normal 15€)
ou 10% de réduction sur les
abonnements (carte de 10 ou
20 séances)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire
06 77 86 38 93
sylvie.vitelli.pro@gmail.com

SPORTS & BIEN-ÊTRE

Concept suédois, le BungyPump est
une variante de la marche nordique qui,
grâce à ses bâtons dynamiques, vous
permettra d’améliorer votre capacité
cardiorespiratoire et de travailler tout
en douceur les groupes musculaires du
dos et du haut du corps tout en
marchant et en se baladant.

13

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
PISCINES

d’une activité sportive très ludique ou la
rencontre avec un comédien qui
concourt à la résolution de l’énigme.
Dimanche 16 juin
Gratuit

Les centres nautiques de la Ville de
Lyon vous accueillent pour des activités
rafraichissantes. Parmi les nombreuses
animations proposées, des ateliers
conviviaux d’aquagym sont organisés
à la piscine de la Duchère (9e).

INFORMATIONS
04 72 10 30 30 - lyon.fr

INFORMATIONS
04 72 10 30 30
lyon.fr

ENFORM@LYON

Venez assister au trophée des clos
boulistes. Cette compétition initiée par
la Ville de Lyon en 2006 se déroule
d’avril à septembre et permet aux Clos
lyonnais de se confronter. Les joueurs
de boule traditionnelle renouent ainsi
avec l’animation historique de ces
institutions locales.

Elle devient alors un formidable outil de
balade, seul, en famille ou entre amis.
Une option marche nordique est
accessible. Elle propose des exercices de
renforcement spécifiques à cette activité.
Gratuit
Vous n’avez pas de smartphone ?
Inscrivez-vous pour un parcours encadré
par un professionnel de l’activité
physique qui vous accompagnera et vous
conseillera.
RDV
lyon.fr/des-parcours-pour-garder-la-forme
OU
Renseignez-vous dans une Résidence
Seniors de la Ville de Lyon pour une
séance découverte

INFORMATIONS
04 72 10 30 30 - lyon.fr
enform@mairie-lyon.fr

Gratuit
INFORMATIONS
albeu.e-monsite.com

Parce que les activités de plein air
peuvent aussi être cérébrales, la Ville de
Lyon met à disposition de tous des tables
d’échecs dans ses parcs et jardins
publics. Pour faire vivre ces équipements,
le club Lyon 64 Échecs propose de
nombreuses animations tout l’été.
Gratuit
INFORMATIONS
lyon64echecs.com

DIM FIT
Découvrez Dim Fit, un rendez-vous
dominical proposant des cours de gym
gratuits accessibles à tous
les âges. Au programme : se ressourcer,
se muscler, se défouler, danser,
s’amuser, et surtout partager.
Le tout encadré par des coachs.
Les dimanches de 9h à 12h dans
3 gymnases de la ville.
Gratuit

© Pixabay

© Muriel Chaulet

L’idéal pour se maintenir en forme !
Seniors, sortez actifs et connectés avec
Enform@Lyon : une application
développée par la Direction des sports
de la Ville de Lyon. Elle s’adresse à
tous les publics, du débutant au sportif
confirmé, qu’il soit junior ou senior.
Elle associe la pratique sportive en
favorisant la découverte du
patrimoine par l’apport de
commentaires audio déclenchés à
proximité des sites remarquables.

BOULODROME

TABLES D’ÉCHECS

INFORMATIONS
dimfit.net

SPORTS & BIEN-ÊTRE

Rendez-vous estival du sport convivial,
renforçant les liens intergénérationnels,
Re Lyon Nous permet de découvrir la
ville autrement. Muni d’un plan et en
quête d’une énigme, les participants
découvrent Lyon grâce à un parcours
insolite, découvrant des lieux secrets et
d’autres plus emblématiques. Chaque
étape est rythmée par la découverte

© Pixabay
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RE LYON NOUS
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GYMNASTIQUE SENSORIELLE
ET MÉDITATION
Les vendredis 5 avril, 3 mai, 7 juin,
5 juillet, 6 septembre, 4 octobre
De 10h à 12h
Lieu : Studio Anou Skan
1 rue Ste-Marie-des-Terreaux (1er)

Le

Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :
1ère séance offerte
(tarif normal : 12 €)

ATELIERS & CONFÉRENCES

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
06 52 50 40 77
anou.skan@yahoo.fr
anouskan.fr

© Muriel Chaulet

© Droits réservés

Cet atelier propose une activité physique
adaptée, axée sur la gymnastique
sensorielle, et les moments de
méditation, apportant des outils
personnalisés que chacun peut mettre en
pratique facilement dans son quotidien.
Travail gestuel dynamique, composé
d’enchaînements de mouvements
simples et cohérents physiologiquement,
cette discipline permet de mobiliser ses
articulations et son potentiel musculaire
de manière adaptée à chacun. Elle
propose également d’améliorer la
gestion de l’effort.
La méditation ou introspection
sensorielle, favorise quant à elle le
calme, le recul, la solidité et l’équilibre
face aux situations et événements
extérieurs.

17

TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUES

L’association Le Pari Solidaire Lyon
vous propose chaque semaine un
accompagnement individuel gratuit aux
outils informatiques (ordinateur, tablette,
smartphone…).

L’association Care-Utopia propose de
nombreux ateliers « mieux-vivre » dont
certains proposant des soins de support
aux personnes adultes avec une
maladie chronique ou/et un handicap.

Tous les jeudis après-midi
De 15h à 17h

Gestion de la douleur
avec l’aide de l’hypnose
afin de permettre l’apprentissage
de l’auto-hypnose (accompagnement
sur 4 séances).
Vendredis 19 avril à 17h
26 avril/10 mai/24 mai/14 juin
à 14h ou 17h
21 juin à 17h
28 juin à 14h et 17h

Lieu : 59 rue Antoine Charial (3e)
Accès : Métro - Tram T1, T3 et T4
Arrêt Part-Dieu ou Bus arrêt Sacré-Coeur

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Collation offerte en fin d’atelier

Atelier d’écriture
Vendredis 5 avril, 3 mai et 7 juin
De 14h30 à 16h30

VENEZ PARLER DE VOTRE MÉMOIRE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 72 00 38 50

Vendredis 12 avril et 17 mai
De 14h30 à 16h30

Droits et démarches
administratives
autour d’un jeu interactif
Les vendredis 19 Avril et 21 juin
De 17h à 19h
Lieu pour ces 4 ateliers :
Appartement ELSA
28 rue Étienne Richerand (3e)

Atelier socio-esthétique
Les mardis 2 avril, 14 mai, 4 juin,
2 juillet
De 14h30 à 16h30
Lieu : SESVAD APF Rance Handica
10 rue de la Pouponnière, Villeurbanne

Le

Vendredi 3 mai
De 14h30 à 15h30
Gratuit
Lieu : Résidence Seniors Clos Jouve
10-12 rue Dominique Perfetti (1er)

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Participation libre
(tarif normal 7€ par atelier)

© Droits réservés

Comprendre le fonctionnement de la
mémoire, ce qui la perturbe, ce qui la
stimule. Pour approfondir et découvrir
des techniques de mémorisation, un
atelier en 5 séances sur un rythme
hebdomadaire vous sera proposé à
l’issue de la conférence.
Objectif : optimiser l’efficacité de votre
mémoire.
Une initiative Pour Bien Vieillir d’Atouts
Prévention Carsat Rhône-Alpes.

Groupe de partage
et de soutien

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
06 95 46 41 01
utopia69@orange.fr
facebook.com/care-utopia

ATELIERS & CONFÉRENCES

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
06 88 20 77 05
association.leparisolidairelyon@neuf.fr
leparisolidairelyon.org

© Muriel Chaulet
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
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EXPOSITIONS
COMMÉMORATIONS
Exposition Serge
et Beate Klarsfeld
Du 3 avril au 3 mai
Lieu : Mairie du 3e
18 rue François Garcin (3e)

Exposition
Génération 40, Les
Jeunes et la guerre

Inauguration de la
stèle des enfants
d’Izieu

Jusqu’au 28 mai
Lieu : CHRD (7e)
Du mercredi au dimanche
de 10h à 18h

Lundi 8 avril - 10h
Lieu : place Carnot (2e)

LES JEUNESRE
ET LA GUER
DU 15 NOVI1819
AU 26 MA

Journée nationale
de la Déportation
Dimanche 28 avril - 11h
Lieu : Sanctuaire de la
Résistance et de
la Déportation
place Bellecour (2e)

Exposition Odyssée,
Les livres sauvés

MÉMOIRE & PATRIMOINE

© Droits réservés

Du 12 avril au 22
septembre
Lieu : Musée de
l’Imprimerie et de la
communication
graphique (2e)
Du mercredi au dimanche
inclus de 10h30 à 18h

21

Journée nationale
de la Résistance

© Philippe Somnolet

Lundi 27 mai - 9h30
Lieu : Monument
Jean Moulin, Fort Montluc
rues du Dauphiné/
Mouton Duvernet (3e)

Samedi 8 juin - 11h
Lieu : Jardin du
Combattant
d’Indochine, boulevard
Ambroise Paré (8e)

Parcours
L’art, chemin de paix
Jusqu’au 30 juin
Lieu : Musée des
Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux (1er)
De 10h à 18h, vendredi
de 10h30 à 18h.
Musée fermé le mardi
et les jours fériés

Appel du 18 juin
Mardi 18 juin - 11h
Lieu : place Charles
de Gaulle (3e), face
à l’auditorium

Fête nationale
Prise d’armes et
défilé militaire

Fusillade de la
place Bellecour
du 27 juillet 1944

Samedi 13 juillet - 10h
Lieu : place Maréchal
Lyautey (6e)

Samedi 27 juillet - 17h
Lieu : Sanctuaire de
la Résistance et de
la Déportation
place Bellecour (2e)

Journée nationale
à la mémoire des
victimes des crimes
racistes et
antisémites de
l’État français et
d’hommage aux
Justes de France
Dimanche 21 juillet - 11h
Lieu : CHRD
14 avenue Berthelot (7e)

75ème anniversaire
de la Libération
de Lyon
Mardi 3 septembre
Lieu : Sanctuaire de
la Résistance et de
la Déportation
place Bellecour (2e)

PATRIMOINE
Journées
européennes
du patrimoine
21 et 22 septembre
Renseignements sur lyon.fr
ou Lyon en direct :
04 72 10 30 30

MÉMOIRE & PATRIMOINE

Mercredi 8 mai - 10h
Lieu : Parc de la Tête d’Or
Porte des Enfants du
Rhône (6e)

Journée nationale
d’hommage
aux morts pour
la France en
Indochine

© Muriel Chaulet
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74ème anniversaire
de la Victoire
de 1945
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ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Réservé aux détenteurs
de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 78 92 32 50

CULTURE

© Mao Mendivelso

Magasins, fantômes, archivistes ?
Que se passe-t-il dans les coulisses des
archives ? Venez découvrir des
documents méconnus, des lieux
habituellement inaccessibles au public et
les missions d’archivistes passionnés.
Les vendredis 17 mai et 6 septembre
À 14h00
Durée : 2h
Gratuit

Le

© Gilles Bernasconi

Les coulisses des Archives
de Lyon
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LES SUBSISTANCES
13e ASSISES INTERNATIONALES
DU ROMAN
Un festival pour tous les
lecteurs !
Coréalisation Villa Gillet et les
Subsistances, pour ce rendez-vous
incontournable des amoureux des mots,
avec des écrivains du monde entier.
Profitez de nombreuses animations
gratuites : les joutes philosophiques,
le week-end de la langue française
et bien d’autres encore.
Du lundi 20 au dimanche 26 mai
Gratuit

© Droits réservés

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
villagillet.net

Pour cette nouvelle programmation, nous vous proposons 3 concerts très différents :
So British !, un grand concert symphonique à l’humour très « britannique » ; Mozart, un
concert composé des trois dernières symphonies du génial compositeur, interprétées
sur instruments d’époque par Les Siècles ; et Valsez maintenant !, un programme plein
de bonne humeur chanté par le cœur Spirito.

Samedi 6 avril - 18h

Mozart
Dimanche 14 avril - 16h

Valsez maintenant !

Le

Mercredi 5 juin - 20h
Durée : 1h
À partir de 12 ans

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 14€)

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal de 16€ à 48€)
sur ces 3 concerts pour des
achats réalisés au moins 24h
avant les concerts

Dimanche 12 mai - 16h
Durée des concerts :
2h avec entracte

Ce spectacle est présenté dans le
cadre du festival Livraisons d’été;
Avec la pièce en solo Noir M1, Mélissa
Von Vépy se glisse dans la peau d’une
technicienne éclairagiste. Cette
« femme de la pénombre » s’agite,
seule, au cœur d’un plateau de théâtre
en friche. Lorsqu’un basculement
accidentel la projète dans le décor,
l’âme de héros chimériques s’invite
en cette femme et en ce lieu, espace
de création, de travail et d’imaginaire.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 78 39 10 02
billetterie@les-subs.com

CULTURE

So British !

NOIR M1
Cirque / Performance

Le

© David Ignaszewski-Koboy
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Arpenter les hauteurs de Lugdunum
pour percevoir comment cette fondation
romaine devenue ensuite capitale de
province a développé son centre urbain.
Jeudi 16 mai - 14h30
Durée : 2h

Chez les Romains, tout le monde joue,
petits, grands, dieux ou héros…
Mais jouait-on hier autrement
qu’aujourd’hui ? Quels étaient les jeux
préférés ? Venez les découvrir et les
tester.
Jeudi 11 juillet et jeudi 29 août - 15h
Durée : 1h30

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
3€ (tarif normal 7€)

Aux premiers temps chrétiens
L’installation précoce d’une importante
communauté chrétienne marque la vie
quotidienne et l’urbanisme de Lugdunum.
Pour le comprendre, une déambulation
entre le musée, l’ECCLY (Espace Culturel
du Christianisme à Lyon), et la basilique
de Saint-Just.
Jeudi 6 juin - 14h30
Départ de Lugdunum Musée & Théâtres
romains
Durée : 2h
Gratuit
Pour toute entrée à Lugdunum Musée &
Théâtres romains

Le

Le

Cette pièce vous propose de déplacer le
centre de gravité, pour que l’enjeu ne soit
pas de comprendre le sens mais
d’accepter de le perdre... de ressentir, de
lâcher prise, d’envisager de nouvelles
possibilités parce qu’elles sont
nombreuses… Avec SENS, Thomas Guerry
propose une expérience sensible qui
s’étire dans le temps. Le spectacle
commencera sur un socle de souvenirs
communs et partagés. S’appuyant sur
celle-ci, le chorégraphe imagine les corps
comme des résonateurs de souvenirs ;
ce qui sera matière à amplifier, décaler,
distordre ce flot de sensations, d’images et
d’émotions communes jusqu’à transcender
le cadre du film.
Mercredi 12 juin - 15h
Samedi 15 juin - 15h
Durée : 50 mn
Date limite d’inscription : 1er juin

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
3€ (tarif normal 10€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 72 38 81 91
museegalloromain.grandlyon.com
reservations.lugdunum@grandlyon.com

Le

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
9 € (tarif normal 17€)

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
5€ (tarif normal 10€) pour
l’entrée à l’ECCLY

Carte senior

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 72 78 18 00
Réservation uniquement au guichet

CULTURE

EXPOSITION LVDIQVE
Jouer dans l’Antiquité

COMPAGNIE ARCOSM - SENS

© Droits réservés

VISITES EXCLUSIVES
Dans les pas des Romains

MAISON DE LA DANSE

© Muriel chaulet
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MUSÉE JEAN COUTY
Venez découvrir dans un cadre
d’exception, l’œuvre de Jean Couty
(1907-1991), grande figure de la peinture
lyonnaise et française du XXe siècle.
Prolongation de l’exposition Bernard
Buffet et Jean Couty « Parcours croisés »
jusqu’au 16 juin.

Tarif : 10€ pour la visite guidée
Durée : 1h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
5€ (tarif normal 6 €)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Marque-page du musée offert
pour toute inscription aux
visites guidées le 1er vendredi
de chaque mois
© A. Bouillot

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 72 42 20 00
museejeancouty.fr
musee@museejeancouty.fr

MUSÉE DES CONFLUENCES

Étonnantes, parfois spectaculaires, les
coiffes protègent la tête, au sens propre
comme symbolique. Marqueurs
d’identités, elles permettent aux
guerriers, aux jeunes mariés ou encore
aux monarques d’exprimer leur statut
dans la société. Émerveillé par leur
beauté et leur étrangeté, Antoine de

© Droits réservés

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Réservé aux détenteurs de
la carte

Galbert, fondateur de la Maison Rouge
à Paris, en a réuni plus de cinq cents.
En 2017, il donne cette extraordinaire
collection au musée des Confluences.
L’exposition vous propose un tour du
monde, à la découverte de coiffes dont
les formes, matériaux et techniques
reflètent une grande diversité culturelle.
Mercredi 19 juin - 9h30
Tarifs : droit d’entrée 9€ + visite 5€|3€ ;
gratuit selon conditions de ressources

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 28 38 12 12
museedesconfluences.fr

CULTURE

VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
Le monde en tête, la donation
Antoine de Galbert
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OPÉRA DE LYON

PARCOURS ARTISTIQUE
autour du travail du sculpteur
Lionel Sabatté

Ballet Avant-hier, Jiří Kylián

Carte senior

Une soirée magistrale qui vient clore en
beauté 3 saisons de collaboration entre
l’Opéra de Lyon et le chorégraphe Jiří
Kylián. À découvrir : les chefs-d’œuvre
Wings of Wax et Gods and Dogs, ainsi
que le très séduisant Bella Figura dont
on se lasse pas !
Du mardi 16 au vendredi 19 avril - 20h
Durée : 2h

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
2,5 € (tarif normal 5€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 81 65 84 60
contactifc@investinlyon.com
ifc-lyon.com

Le

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ à 34€ (tarif normal 10€
à 40€)

THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON
Corner la page
De : Jean-Marc Avocat
Où parle-t-on de soi en toute liberté,
en tout exigence de lucidité ? Cet acteur
ne vit que par et pour le théâtre. Pas
étonnant donc qu’il ne parle que de ça,
aussi de la vie, à partir d’une expérience
personnelle de spectacle à succès :

Le

Carte senior

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
14€ (tarif normal 21,50€).
Et tout au long de la saison :
15€ en semaine, 18€ les vendredis
et samedis (tarif normal 25€)

Carte senior

« Mon traître », ciselé par Emmanuel
Meirieu. Il parle d’ailleurs abondamment
de sa vie privée, privé de vie privée
puisque tout lui est théâtre…
Confessions intimes d’un comédien
au soir de cinquante années à brûler
les planches pour vivre.
Samedi 20 avril - 17h
Durée : 1h
Date limite d’inscription : 19 avril

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire
04 78 82 86 30
reservations.billetterie@comedieodeon.com
comedieodeon.com

Concert Antonio Zambujo
Le nouveau fado
Antonio Zambujo est reconnu au
Portugal comme la nouvelle grande
voix du fado. Ses concerts solos sont
des messes intimistes qui célèbrent le
chant mélancolique da saudade. Il se
permet aussi des incursions dans le
répertoire brésilien qu’il affectionne tant
et s’accorde même la reprise occasion
nelle d’un morceau de Serge Gainsbourg.
N°1 des ventes de disques au Portugal,
Zambujo a été nominé au Latin
Grammy et a reçu le Golden Globe
du meilleur artiste.
Jeudi 23 mai - 20h
Durée : 1h30

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
13€ à 24€ (tarif normal 15 à 28€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 69 85 54 54
Billetterie en ligne de l’Opéra avec
le code promotionnel SENIOR (offre
réservée aux détenteurs de la Carte
Senior, dans la limite d’une place par
personne et par spectacle).

CULTURE

Boucs réalisés en feuilles de thé du
Yunnan au musée du Nouvel Institut
Franco-Chinois, mûriers à soie refleuris
et présentés dans la grande cour de
l’Hôtel de Gadagne, oiseau migrateur
trônant dans la cour d’honneur de la
Fondation Bullukian ; toutes ces œuvres
rappelleront les liens symboliques qui
unissent les terroirs lyonnais et chinois.
Du 21 mars au 21 juin
Lieu : 2 rue Sœur Bouvier (5e)

Le

© Michel Cavalca
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THÉÂTRE LE GUIGNOL DE LYON
COMPAGNIE M.A.

Compagnie Théâtres en pierres dorées
André Raimbourg, dit « Bourvil », nous
connaissons tous ce grand acteur
populaire du siècle dernier. Mais peu de
gens savent qu’il démarra sa carrière par
le cabaret, écrivant ses propres textes
après avoir imité ceux de Fernandel,
poursuivant son travail à l’opérette, puis
au théâtre, avant de devenir ce monstre
sacré du cinéma français. La compagnie
du Théâtre en pierres dorées propose un
voyage poétique à travers les années
Bourvil, mettant au jour les zones d’ombre
de l’homme dissimulé sous le personnage
public, réinventant un petit bal perdu…
Du 8 au 19 mai - 20h30
(relâche lundi et mardi)
Dimanche - 17h

Visite familiale
Venez découvrir les coulisses et la
collection de marionnettes du Théâtre
Le Guignol de Lyon. Les marionnettistes
vous révèleront les secrets de
manipulation de la fameuse marionnette
à gaine lyonnaise, Guignol !
Dimanches 26 mai, 30 juin,
28 juillet - 11h
Durée : 45 mn

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
12€ (tarif normal 15€)

Lecture -rencontre autour
de La vieille qui marchait dans
la mer de Frédéric Dard
Œuvre la plus grinçante de San
Antonio, cette odyssée extravagante et
cocasse retrace le déclin d’une femme
qui retombe peu à peu en enfance.
Mardi 28 mai - 19h
Gratuit

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Un verre est offert à l’issue
de la représentation, en
présence des artistes

Geek’Gnol
Spectacle familial
Guignol est passionné d’ordinateur. Une
addiction qui causera une dispute avec
Madelon, la tristesse de Gnafron. Sa vie
devenue virtuelle, il se nourrit très mal,
manque d’hygiène, se « déshumanise ».
Comment Guignol se relève-t-il ? Son
nouvel ordinateur « humanisé »
participera à sa renaissance.
Du 13 au 28 avril - 15h30
(relâche les lundis)
Durée : 45 min

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
2€ (tarif normal 3€)

© Alexandre Bourdon

Le

Visite du Théâtre Le Guignol
de Lyon

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
9,5€ (tarif normal 11€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Représentation suivie
d’une visite du castelet,
lieu d’exposition des 200
marionnettes historiques
du théâtre

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 29 83 36
reservation.lacompagniema@gmail.com
guignol-lyon.net

CULTURE

Bourvil, poète du bal perdu

© Alice Gauthier

OFFRE SENIOR - PRINTEMPS/ÉTÉ - 2019

THÉÂTRE DES MARRONNIERS

35

THÉÂTRE DE L’UCHRONIE

L’Absence de guerre

Chapô Chapô

Aurélie Van Den Daele monte la pièce
de l’auteur anglais David Hare qui revient
sur la campagne électorale du parti
travailliste, en Angleterre, au début des
années 90. Cette fiction, inspirée de faits
réels, est un thriller politique à dimension
shakespearienne, une plongée au cœur
du QG du parti travailliste qui nous
entraîne dans les coulisses d’une guerre
électorale haletante et sans pitié.
Vendredi 12 avril - 20h
Durée : 2h30
Date limite d’inscription : lundi 8 avril

Dans un jardin public, il y a un kiosque
à musique, des gens qui passent, des
chiens qui se promènent, des objets
trouvés, et de drôles de personnages…
Trois musiciens, deux acrobates et une
danseuse se partagent cet espace de
jeux et de poésie pour notre plus grand
plaisir.
Samedi 18 mai - 16h
Durée : 50 min
Date limite d’inscription : lundi 13 mai

Cute Paradox par le Collectif
BAWA

Chesstown par La compagnie
des 4 murs

Danse
À la fois amants, partenaires et ennemis
intimes, ce couple en constante remise
en question est en quête d’un équilibre,
dans une relation toujours en
mouvement.
De cette rencontre naît un paradoxe
entre le besoin de fusion passionnelle
et le désir de conserver son
indépendance.
Du 24 au 27 avril - 20h30
Durée : 45 min

Théâtre
Marie Taylor, Présidente du Normland a
un nouvel amant, Fabiani, qui fait
tomber une à une les têtes des plus
grands du pays. Simon Renard, chef de
cabinet, bras droit de la Présidente, ne
laissera pas l’étau se resserrer sur lui. Il
fomente alors un complot de grande
ampleur pour faire tomber cet amant
qui sème la terreur au Black Castle.
Du 5 au 8 juin - 20h30
Durée : 1h20

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
12€ (tarif normal 21€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 72 07 49 43
relationspubliques@croix-rousse.com

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 15€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
09 83 31 91 37
resa@theatredeluchronie.fr
theatredeluchronie.fr

CULTURE

Le

© Droits réservés

Attiré par la puissance littéraire et
poétique du texte écrit de H.D. Thoreau,
Walden ou La Vie dans les bois, véritable
pamphlet à l’encontre du mode de vie
occidental, David Gauchard propose un
spectacle pour interroger notre rapport
à la nature et au temps. Entouré
d’auteurs, de plasticiens, de musiciens
et de comédiens, il nous invite à ralentir.
Samedi 25 mai - 19h30
Durée : 1h20
Date limite d’inscription : lundi 20 mai

© Droits réservés

Le Temps est la rivière
où je m’en vais pêcher

© Paul Smith

OFFRE SENIOR - PRINTEMPS/ÉTÉ - 2019

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

37

THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE LYON

Légère en Août

(Dorian Pillot – Cie de Trop)
Dans une forêt, Jaz, la trentaine,
revient sur le site de l’ancienne cabane
qui l’a abrité durant toute son enfance
et attend avec impatience son meilleur
ami d’alors, à qui il a donné rendezvous dans le but de reconstruire la
forteresse de leur jeunesse. Mikael
arrive bien vite, mais accompagné
de la nouvelle personne qui partage
sa vie d’adulte, Emma.
Vendredi 12 et samedi 13 avril - 20h30
Dimanche 14 avril - 18h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
9€ (tarif normal 12€) pour ces
deux spectacles

(Arthur Miller – Cie Lauramaar)
Eddie Carbone, un docker de Brooklyn
marié à Béatrice et pas très heureux
dans son couple, est inconsciemment
amoureux de Catherine la nièce qu’ils ont
recueillie enfant à la mort de sa mère et
élevée jusqu’à l’âge de 18 ans. Le début
d’une histoire trouble et tourmentée.
Du 16 au 18 avril, du 23 au 27 avril - 20h
Dimanche 28 avril - 17h
Durée : 1h30

Le

Carte senior

MA CUISINE

HAPPY MANIF

Sylvain Maurice
Attention aux papilles sensibles !
Ma Cuisine, c’est l’histoire d’un reclus
volontaire au pays des fourneaux, qui
consacre son existence entière à
préparer de délicieux mets dont il nous
invite à nous délecter. Jonglant par un
jeu de caméra du micro au macro, notre
cuisinier devient tour à tour peintre ou
encore magicien. Rythmé par le son de
la batterie, le spectacle Ma Cuisine
mêle l’authenticité à la richesse d’une
textualité digne d’un Georges Perec
dont chaque odeur, chaque saveur
détient le pouvoir merveilleux d’éveiller
en nous d’heureux souvenirs du passé.
Vendredi 24 mai - 20h
Samedi 25 mai - 17h
Durée : 1h
Lieu : Ateliers-presqu’ile,
5 rue Petit David (2e)

David Rolland Chorégraphies
Vous avez toujours rêvé de découvrir
les aspects les plus insolites du théâtre ?
Vous vous imaginez déjà interprétant
la chorégraphie de votre comédie
musicale préférée ? Plus qu’une balade
chorégraphique, Happy Manif est une
invitation drôle et poétique à faire un
pas de côté, pour porter un regard plein
de fantaisie sur ce qui nous entoure.
Samedi 11 mai - 14h et 16h
Samedi 15 juin - 14h et 16h
Durée : 1h
Lieu : TNG-Vaise,
23 rue de Bourgogne (9e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
10€ (tarif normal 17€)

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
12€ (tarif normal 14€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire
04 78 24 34 31
gaisavoir@hotmail.com
theatre.gaisavoir.org.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire au plus tard
5 jours avant la date du spectacle
04 72 53 15 15
vanina.chaize@tng-lyon.fr

CULTURE

La Cabane

Sur les Docks

© E. Carecchio

(Denise Bonal – Cie Ephémère)
Écrite avant la loi Veil, Légère en Août
explore le sujet toujours actuel de la
gestation pour autrui. Le spectateur est
interrogé et porté par la légèreté, voire
l’humour d’une écriture forte. Cinq
mères porteuses de souvenirs, de
révolte et d’espoir. Une directrice de
maternité. Six vies.
Les samedis 6 avril et 11 mai - 20h30

© Droits réservés
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Les Subsistances

Auditorium ONL

8 bis quai Saint-Vincent (1 )
04 78 39 10 02
les-subs.com
Accès :
Bus : C14, 19, 31, 40.
Arrêt : Les Subsistances ou passerelle
Homme de la Roche.
Voiture : parking Lyon Parc Auto Terreaux.

149 rue Garibaldi (3e)
04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com

Lugdunum-Musée
et Théatres Romains

Archives Municipales de Lyon
1 place des Archives (2e)
04 78 92 32 50
archives-lyon.fr

Bibliothèque municipale de Lyon
130 boulevard Marius Vivier Merle (3e)
04 78 62 18 00
bm-lyon.fr

Célestins, Théâtre de Lyon
Place des Célestins (2e)
04 72 77 40 00
celestins-lyon.org

8 avenue Jean Mermoz (8e)
04 72 78 18 00
maisondeladanse.com

14 avenue Berthelot (7e)
04 72 73 99 00
chrd.lyon.fr
Accès :
Tramway T2, station Centre Berthelot
Métro : ligne B, station Jean-Macé ou
ligne A, station Perrache

ECCLY, l’Antiquaille
49 montée Saint-Barthélémy (5 )
09 72 41 14 98
antiquaille.fr
e

102 cours Lafayette (3e)

17 rue Cléberg (5e)
04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com
Accès :
Métro ligne D, puis funiculaire Fourvière
ou funiculaire Saint-Just, arrêt Minimes
Parking à proximité du musée

Maison de la Danse

CHRD

Halles de Lyon
Paul Bocuse

er

Musée d’Art Contemporain
81 quai Charles de Gaulle (6e)
04 72 69 17 19
mac-lyon.com

Musée de l’Automobile
Henri Malartre
645 rue du Musée
69270 Rochetaillée-sur-Saône
www.musee-malartre.com
Accès :
En voiture : par la D 433, bords de la
Saône, à 20 minutes du centre-ville.
Parking gratuit.
En transports en commun : Bus n° 40 et
70 arrêt Rochetaillée. (La montée jusqu’au
musée est à effectuer à pied)

Musée de l’Imprimerie
et de la communication
graphique

Théâtre Comédie Odéon
6 rue Grolée (2e)
04 78 82 86 30
comedieodeon.com

13 rue de la Poulaillerie (2e)
04 37 23 65 43
imprimerie.lyon.fr

Théâtre
de la Croix-Rousse

Musée des Beaux-Arts

Place Joannès Ambre (4e)
04 72 07 49 49
croix-rousse.com

20 place des Terreaux (1er)
04 72 10 17 40
mba-lyon.fr

Théâtre de l’Uchronie

Musée des Confluences

19 rue de Marseille (7e)
09 83 31 91 37
theatredeluchronie.fr

86 quai Perrache (2 )
04 28 38 12 12
museedesconfluences.fr
e

Théâtre du Gai savoir

Musées Gadagne

94 rue des Charmettes (6e)
04 78 24 34 31
theatre.gaisavoir.org

1 place du Petit Collège (5 )
04 37 23 60 46
gadagne.musees.lyon.fr
e

Théâtre Nouvelle Génération

Musée Jean Couty

TNG-Vaise
23 rue de Bourgogne (9e)

1 place Henri Barbusse (9 )
04 72 42 20 00
museejeancouty.fr
e

Théâtre des Ateliers

Musée Urbain Tony Garnier
4 rue des Serpollières (8e)
04 78 75 16 75
Accès :
Tram T4 : arrêt Etats-Unis Tony Garnier

Tram T2 : Bachut - Mairie du 8
Bus : C16, C22, 26, 35 arrêt Etats-Unis
Tony Garnier/lycée Lumière
e

Opéra de Lyon
1 place de la Comédie (1er)
opera-lyon.com

5 rue Petit David (2e)
04 72 53 15 15
tng-lyon.fr

Théâtre de Guignol
2 rue Louis Carrand (5e)
04 78 29 83 36
Accès :

Bus : 19, 31, 40, C14 - arrêt Saint-Paul
C3, S1 - arrêt Gare Saint-Paul
Métro : Ligne D, Vieux-Lyon - Saint-Jean

Théâtre des Marronniers
7 rue des Marronniers (2e)
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com

CONTACTS ET LIEUX
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INFORMATIONS
VILLE DE LYON

© Pixabay

CANICULE, TOUT L’ETÉ À L’ÉCOUTE DES SENIORS
Où me rafraichir en cas de forte
chaleur ?

Sur simple appel au 04 72 10 30 30,
jusqu’au 31 août, le Centre Communal
d’Action sociale (CCAS) de la Ville de
Lyon se tient à l’écoute permanente
des seniors et fait appel à la vigilance
et à la solidarité de leurs voisins et
proches.
Il est possible de s’inscrire tout au long
de l’année, à titre préventif, sur le
registre (strictement confidentiel)
du plan Canicule. Ce dispositif
national mobilise les services
sanitaires et sociaux du CCAS
de la Ville et de la Métropole.
En cas de forte chaleur, ceux-ci
contactent régulièrement les
personnes inscrites pour s’assurer
que tout va bien et proposent une
visite à domicile si nécessaire.

La Ville de Lyon propose une carte
interactive qui recense des parcours
frais à travers les arrondissements
de Lyon. Reliant parcs et jardins,
monuments, traboules, rues
ombragées, ces parcours sont
l’occasion de (re)découvrir le
patrimoine végétal et patrimonial
de la cité, de manière agréable même
par temps chaud.
Intérieur ou extérieur, ces lieux sont
accessibles à toutes et à tous
gratuitement aux horaires proposés,
et permettent de se reposer tout en
profitant des ressources offertes
par la Ville de Lyon.
Enfin, les seniors peuvent également
être accueillis, toute la journée,
dans les espaces rafraichis des
15 résidences seniors de la Ville
de Lyon les plus proches de leur
domicile.
RENDEZ-VOUS SUR LYON.FR
pour naviguer dans la carte interactive.
Les lieux frais et leur localisation sont
disponibles sur
http://cartes.lyon.fr/lieux-frais

Enﬁn une bonne excuse
pour ne pas aller courir
dimanche matin

Devenez assesseur

dans l’un de nos bureaux de vote
Inscription sur lyon.fr

Crédit photo : Istock

Besoin d’air frais, bon voisinage
et lutte contre l’isolement

La ville comme on l’aime, citoyenne
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