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10 ans de piétonisation estivale
de l’avenue Henri-Barbusse
Parce que l’été se vit aussi en ville, les services municipaux se mobilisent
chaque année pour que les Villeurbannaises et les Villeurbannais
trouvent à s’évader au plus près de chez eux. Nous nous attachons ainsi
à ce qu’une multitude d’activités conviviales, ouvertes à tous et pour
la plupart gratuites, soient proposées dans tous les quartiers.
Parmi nos rendez-vous estivaux, certains s’étoffent avec le temps :
Jouez l’été ! se tient cette année sur deux jours au parc de la Commune
de Paris. D’autres sont déjà incontournables : la Caravane des sports
qui sillonne la ville, les animations aquatiques au Centre nautique
Étienne-Gagnaire, les séances de cinéma sous les étoiles.
Cette année marque également une décennie de piétonisation estivale
de l’avenue Henri-Barbusse. Libérée des voitures de juillet
à septembre, elle devient propice à la flânerie. Chacun peut
s’y détendre à l’ombre d’un parasol, s’y divertir ou plus simplement
s’y retrouver et profiter d’un centre-ville apaisé.
Jean-Paul Bret
Maire de Villeurbanne

L’avenue est à vous !

La place s’anime en soirée

Du 5 juillet au 2 septembre

Du 18 juin au 12 juillet

Pour le dixième été consécutif, l’avenue Henri-Barbusse est libérée des voitures,
et devient piétonne. Terrasses des cafés et des restaurants étendues, transats
et parasols dépliés, l’avenue est agrémentée d’une centaine de pots végétalisés.
Détente rime aussi avec shopping dans les quelques 200 commerces du centre-ville.
À vous l’été !

Des animations gratuites en soirée
sur la place Lazare-Goujon sont
proposées par le Conseil de quartier
Gratte-Ciel / Dedieu/Charmettes.

Les Puces du canal « hors les murs » aux Gratte-Ciel
Samedi 6 juillet de 9 h à 19 h
Tenté par une journée vintage au cœur des Gratte-Ciel ?
Venez flâner et chiner de stand en stand et découvrez
les pépites des brocanteurs du 2e plus grand marché
aux Puces de France. Mobilier, déco, livres ou jouets,
à vous de dénicher de belles pièces résolument tendance !
destinationgratteciel.com
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Les mardis 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet
De 18 h 30 à 22 h
Guitare-chanson ambulante avec Venga musique
Les mercredis 19 et 26 juin, 3 et 10 juillet
De 20 h à 22 h
Échecs et astronomie
Les jeudis 20 et 27 juin, 4 et 11 juillet
De 20 h à 22 h
Jeu de quilles
Les vendredis 21 et 28 juin, 5 et 12 juillet
De 19 h 30 à 22 h
Duo chant-musique avec le groupe @robase

L’espace détente-lecture
du 6 juillet au 31 août

En juillet

En août

Sauf les 14 juillet et 15 août

ATELIER DANSE avec Baila conmigo
Samedi 6 juillet de 15 h 30 à 18 h 30

ATELIER DÉCOUVERTE avec EbulliScience
Les vendredis 2, 9 et 30 août de 16 h à 18 h

Du mardi au samedi de 12 h à 19 h
Parvis de l’hôtel de ville

ATELIER JEUX avec la Ludothèque
Les mercredis 10 et 24 juillet de 15 h à 17 h

L’espace détente-lecture se déploie
sur le parvis de l’hôtel de ville. Un espace
facilement accessible, coloré avec
transats et parasols, pour profiter
d’un moment de détente.
Un kiosque à lecture avec journaux,
magazines et livres est à disposition
du public accompagné de jeux calmes
et d’ateliers pour les plus petits.

ATELIER MODELAGE avec L’où jeu peins
Les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet de 15 h à 18 h

ATELIER D’ÉVEIL AUX ARTS PLASTIQUES
avec l’Atelier des curieux
Mercredi 14, vendredi 23 et jeudi 29 août de 16 h à 18 h

Animations tout
au long de l’été
LES SCÈNES DU MERCREDI
Les mercredis soir de 19 h à 20 h 30
SÉANCES DE LECTURE par les médiathèques
Les mardis et mercredis de 16 h à 18 h
INITIATION AUX ÉCHECS avec Lyon 64 Echec
Les mardis de 12 h à 14 h
Les jeudis de 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi 16 août

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA NATURE ORDINAIRE
avec l’équipe d’animation nature de la Ville
Les samedis 6 et 20 juillet de 15 h à 19 h
Atelier de 45 min organisé toutes les heures.
Inscription sur place
ATELIER D’ÉVEIL AUX ARTS PLASTIQUES
avec l’Atelier des Curieux
Mercredi 10 et jeudi 18 juillet de 16 h à 18 h
ATELIER DÉCOUVERTE avec EbulliScience
Les vendredis 12, 19 et 26 juillet de 16 h à 18 h
ATELIER DE RÉPARATION COLLECTIVE
avec l’Atelier Soudé
Mercredi 17 juillet de 13 h à 17 h
À partir de 16 ans - Atelier participatif
de réparation d'appareils électroniques

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA NATURE ORDINAIRE
avec l’équipe d’animation nature de la Ville
Les samedis 3 et 24 août de 15 h à 19 h
Atelier de 45 min organisé toutes
les heures. Inscription sur place
ATELIER DE RÉPARATION COLLECTIVE
avec l’Atelier Soudé
Mercredi 7 août de 13 h à 17 h
À partir de 16 ans
Atelier participatif de réparation
d'appareils électroniques
ATELIER MODELAGE avec L’où jeu peins
Les samedis 17, 24 et 31 août de 15 h à 18 h
ATELIER DANSE avec Baila conmigo
Samedi 31 août de 15 h 30 à 18 h 30

ATELIER DE CALLIGRAPHIE JAPONAISE
avec l’Association pour le développement de la langue
et de la culture japonaises
Mercredi 17 juillet de 15 h 30 à 18 h 30
ATELIER ELEC’ART - UPCYCLING CRÉATIF
avec l’Atelier Soudé
Jeudi 25 juillet de 15 h à 18 h
Créations électroniques « surcycler
pour sublimer les e-déchets » (téléphone
portable, ordinateur, petit électroménager...)
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Cinéma sous les étoiles
Du 9 juillet au 20 août
8 séances sur écran géant sont organisées dans les quartiers de Villeurbanne.
MARDI 9 JUILLET 21 h 45

MARDI 23 JUILLET 21 h 45

JEUDI 6 AOÛT 21 h 30

Film d’animation (1 h 30)
Stade des Peupliers, petite rue du Roulet
Saint-Jean

Film d’animation (1 h 37)
Esplanade de l’Europe Jean-Monnet
Charpennes/Tonkin

Film d’animation (1 h 58)
Stade Boiron Granger, rue Pierre-Baratin
Cusset

Moi, Moche et Méchant 3

Indestructible 2

SAMEDI 13 JUILLET 21 h 45

MARDI 30 JUILLET 21 h 45

20 AOÛT 21 h 15

Comédie dramatique (1 h 52)
Place Lazare-Goujon
Gratte-Ciel

Comédie (2 h)
Stade Séverine, rue Séverine
Cyprian / les Brosses

Film d’action (2 h 28)
Film en version originale sous-titrée
Parc de la Feyssine, avenue Monin
La Doua

Patients

Chocolat

JEUDI 18 JUILLET 21 h 45

JEUDI 1ER AOÛT 21 h 30

Film d’aventure (1 h 40)
Terrain Lafontaine, rue Lafontaine
Ferrandière

Comédie (1 h 32)
Maison de Croix-Luizet, rue Louis Armand
Buers/Croix-Luizet

Jumanji
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Hôtel Transilvania 3

Les Tuches 3

Mission impossible : Fallout

Séances organisées par la ville de Villeurbanne
en partenariat avec le Centre social de Cusset, la Maison
de quartier des Brosses, le Centre social et familial
de la Ferrandière, la Maison sociale de Croix-Luizet,
le Centre social des Buers, le Centre social
Charpennes-Tonkin, le Centre d’animation Saint-Jean.
Les séances peuvent être annulées en cas de pluie
ou d’orage.

Cinés de l’été au Rize
Tous les samedis de juillet et août, 11 heures
Amphithéâtre du Rize
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur : lerize.villeurbanne.fr
CINÉMA ENGAGÉ
En écho à l’exposition Engagements !?, les Cinés de l’été 2019 s’intéressent aux différentes
formes d’engagements collectifs et aux contextes qui les provoquent. Un programme
qui traverse les époques, les continents et les genres cinématographiques pour interroger
la manière dont on témoigne, par le film, de sentiments personnels qui deviennent
mouvements collectifs.
Tous les films sont diffusés en version originale sous-titrée.
SAMEDI 13 JUILLET

SAMEDI 10 AOÛT

Drame de Pablo Larraín (2 h)

Documentaire de Chris Marker (58 min)
SUIVI DE

Le Rize est ouvert
tout l’été

Documentaire de Chris Marker (28 min)

Mardi, mercredi, vendredi
9 h - 12 h / 17 h - 19 h

SAMEDI 17 AOÛT

Jeudi
17 h - 21 h

Drame de Mohamed Diab (1 h 40)

Samedi
10 h - 14 h

No

SAMEDI 20 JUILLET

Reprise

Chats perchés

La sixième face du Pentagone

Documentaire de Hervé Le Roux (1 h 40)
SAMEDI 27 JUILLET

White God

Les femmes du bus 678

Drame de Kornél Mundruczó (2 h)
SAMEDI 24 AOÛT
SAMEDI 3 AOÛT

Pride

Je lutte donc je suis

Documentaire de Yannis Youlountas (1 h 30)

Comédie de Matthew Warchus (2 h 08)

23-25, rue Valentin-Haüy
Tél : 04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr
Facebook / Instagram : @lerize.villeurbanne

SAMEDI 31 AOÛT

Sa majesté des mouches
Drame de Peter Brook (1 h 30)
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Caravane des sports
Du 8 au 26 juillet et du 5 au 9 août hors week-end
Du lundi au vendredi de 15 h à 20 h
Pour découvrir et s’initier à différentes
activités sportives proposées
en itinérance dans les quartiers.
Gratuit. Inscriptions sur place. À partir de 12 ans.
Certaines activités sont possibles dès 6 ans.
• FITNESS
• BMX
• BIATHLON AVEC TIR A L’ARC
• BADMINTON
• CROSSFIT RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Esplanade de l’Europe Jean-Monnet
Quartier Tonkin
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Parc des droits-de-l’Homme
115 rue du 4-Août-1789
Métro Flachet
Quartier Perralière / Grandclément
Du lundi 22 au vendredi 28 juillet
Parc de la Commune-de-Paris
85 rue Pierre-Voyant
Quartier Cusset / Bonnevay
Du lundi 5 au vendredi 9 août
Site d’animation mobile
Quartiers Baratin et Monod

• FLOORBALL
• TCHOUKBALL
• DANSE
• ETC.
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CONTACT
Direction du Sport, service de l’Animation sportive
Tél : 04 72 37 48 46

Mix city 2019
Dimanche 30 juin
De 13 h à 19 h – Tout public
Cette année encore, Mix City
donne rendez-vous aux graffeurs
expérimentés ou débutants, aux
familles et aux jeunes. Plus de 600 m²
de murs seront disponibles pour
la réalisation des graffs : lettrages,
personnages, univers délirants...
Des musiques urbaines, un atelier
de dessin à la craie pour les plus
petits et un foodtruck complètent
le programme de cette 12e édition.
En partenariat avec La Coulure.

Ancien terrain Carpam
18 rue Léon-Chomel
Entrée libre et gratuite
www.jeunes.villeurbanne.fr
Facebook.com/MixCity69

Animations au cœur des quartiers
Du 12 au 28 août hors week-end et 15 août
De 15 h à 20 h
De nombreuses activités encadrées par des animateurs
qualifiés : ateliers créatifs, grands jeux, rencontres sportives,
jeux de société, etc. Brochure disponible par quartier dans
les Maisons de service public.
Gratuit. À partir de 6 ans. Inscriptions sur place.
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.
TONKIN
Esplanade de l’Europe Jean-Monnet
BUERS/CROIX-LUIZET
Square de l’Abbé Bordes
Maison sociale de Croix-Luizet
LES BROSSES
Stade Séverine
SAINT-JEAN
Stade des Peupliers

CONTACTS
Direction de la Jeunesse
Tél : 04 78 85 55 82
Direction du Sport,
service de l’Animation sportive
Tél : 04 72 37 48 46

Espace jeunes
Du 12 au 23 août
hors week-end et 15 août
De 15 h à 20 h - À partir de 12 ans
Gratuit

Site d’animation mobile dans
les quartiers Cyprian / Les Brosses,
Saint-Jean, Tonkin et Buers /
Croix-Luizet

• INITIATION DJ
• JEUX VIDEO EN EXTERIEUR
• BABY FOOT
• SPORTS COLLECTIFS
• COIN « DÉTENTE »

CONTACTS
Direction du Sport, service
de l’Animation sportive
Tél : 04 72 37 48 46

À retrouver également
L’espace détente-lecture sur le parvis de l’hôtel de ville
avec des lectures, concerts et ateliers.
Du 6 juillet au 31 août. Plus d’infos en page 5
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Centre nautique Étienne-Gagnaire (CNEG)
Du 1er juillet au 1er septembre
Fermé le 14 juillet et le 15 août
59 avenue Marcel-Cerdan Métro Laurent-Bonnevay
Lundi et mercredi de 9 h à 14 h
Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 19 h
Nocturnes mardi et jeudi de 20 h à 22 h
Bassin intérieur et bassins extérieurs ouverts
Pour se détendre, bronzer, se baigner, garder la forme
ou s’amuser, le centre nautique Etienne Gagnaire est ouvert
tout l’été et propose des animations pour tous.
Renseignements
Direction du Sport, service des piscines
Tél : 04 72 37 72 02
www.villeurbanne.fr/piscines

Respecter le règlement, c’est important !
Afin que la piscine soit un lieu de loisirs et de détente
sécurisé, propre et agréable pour tous, il est important
de respecter le règlement intérieur et notamment
les points suivants :
• Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés
d’un adulte, dans la limite de trois jeunes par adulte.
• Les sous-vêtements sous les maillots, les bermudas, les shorts, les maillots
de bain jupette, les paréos et les maillots de bain transparents sont interdits.
La conformité de la tenue de bain est contrôlée à l’arrivée au bassin.

Piscine André-Boulloche
FERMETURE ESTIVALE
La piscine sera fermée du lundi 1er juillet
au dimanche 15 septembre inclus.
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Gymnastique aquatique

Espace aqua-ludique

Du lundi 1er juillet au samedi 31 août
Lundi et vendredi de 12 h 30 à 13 h 15,
samedi de 11 h à 11 h 45
6,70€ la séance - Entrée animation

Du 3 juillet au 1er septembre
Les mercredis et dimanches de 10 h 30 à 12 h
Activité encadrée par un éducateur sportif
dans un espace aménagé (tapis, ballons,
frites) pour les enfants de 3 à 10 ans sous
la responsabilité des parents.
Gratuit - Entrée piscine

Animations aquatiques
et terrestres autour
des bassins
Du mardi 2 juillet au dimanche 1 septembre
Entre 14 h et 18 h
Les mardis, jeudis, vendredis, samedis
et dimanches
er

Programme d’animations disponible
sur place à chaque début de semaine,
modifiable en fonction de la météo par tranche de 45 min.
Gratuit - Entrée piscine et pour tous les âges

Parcours gonflable
aquatique
Du 8 juillet au 1er septembre
Structure réservée aux enfants à partir
de 6 ans accompagnés et sous
la surveillance d’un parent.
Gratuit - Entrée piscine

Stage de natation enfants
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août, 11 h à 12 h
Groupes de 12 enfants
Durée : 45 min – 6,70 euros par jour
Inscriptions à la semaine du lundi
au vendredi à partir du 24 juin au CNEG.
Pour les enfants de 7 à 11 ans autonomes
dans l’eau qui souhaitent améliorer leur
maîtrise de la nage.
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Jouez l’été !
Samedi 6 juillet de 10 h à 20 h
et dimanche 7 juillet de 10 h à 19 h
Parc de la Commune-de-Paris Métro Cusset
Jeux de société animés, jeux en bois
géants, jeux de construction pour
les plus petits... Le jeu sous toutes ses
formes et pour tous les âges à découvrir
en plein air. Des petits espaces de jeux
seront installés à l’ombre des arbres
du parc de la Commune-de-Paris
et encadrés par des animateurs
de la Fédération des acteurs du jeu
et de l’imaginaire en Rhône-AlpesAuvergne (FAJIRA).
Gratuit. À partir de 6 ans.
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Balade végétale
avec le Rize
COLLECTE DE GRAINES DANS LE QUARTIER
GRANDCLÉMENT
Jeudi 22 août à partir de 18 h 30
2 h 30 environ
Direction le quartier Grandclément pour
une balade estivale de collecte
de graines. L’occasion de découvrir
le patrimoine végétal de Villeurbanne.
Tout public
Sur inscription : lerize.villeurbanne.fr

Anim’Feyssine
Tous les mercredis de juillet et d’août
de 14 h 50 à 17 h
Des activités ludiques et tout public
pour découvrir le parc de la Feyssine
en s’amusant.
Parc de la Feyssine
Gratuit sur inscription
Tél : 04 78 03 68 49
Le détail des animations sur viva.villeurbanne.fr/parcs

Anim’Parcs et Jardins
Des activités gratuites dans les parcs et jardins de tous les quartiers pour découvrir
la nature en ville. Les animations sont encadrées par une équipe d’animation nature.
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.
Sur inscription
Tél : 06 80 33 89 87
dpn.animation@mairie-villeurbanne.fr
PARC ETIENNE-GAGNAIRE
Lundi 1er juillet de 16 h 30 à 17 h 30
Vendredi 26 juillet de 14 h 30 à 18 h 45

PARC VACLAV-HAVEL
Jeudi 18 juillet de 14 h 30 à 17 h
Jeudis 1er et 29 août de 14 h 30 à 17 h

ESPACE DES DROITS DE L’HOMME
Mardi 2 juillet de 16 h 30 à 17 h 30
Mardi 20 août de 14 h 30 à 18 h 45

PARC JORGE-SEMPRUN
Mardi 23 juillet de 14 h 30 à 18 h 45
Jeudi 22 août de 14 h 30 à 18 h 45

SQUARE FLORIAN SUR LA ZAC DES MAISONS-NEUVES
Mercredi 3 juillet de 15 h à 17 h 30
Vendredi 19 juillet de 14 h 30 à 18 h 45
Mardi 13 août de 14 h 30 à 18 h 45

SQUARE DU TEMPS DES CERISES
Jeudi 25 juillet de 14 h 30 à 18 h 45

SQUARE JACQUES-PRÉVERT
Mardi 9 juillet de 14 h 30 à 18 h 45
JARDIN ALEXIS-JORDAN
Jeudi 11 juillet de 14 h 30 à 18 h 45

JARDIN ALFRED-SAUVY
Mardi 30 juillet de 14 h 30 à 18 h 45
SQUARE FERREOL
Mercredi 31 juillet de 14 h 30 à 18 h 45

SQUARE DE LA CONCORDE
Vendredi 2 août de 14 h 30 à 18 h 45
PARC EDOUARD-GLISSANT
Vendredi 23 août de 14 h 30 à 18 h 45
SQUARE EDMOND-MICHELET
Mardi 27 août de 14 h 30 à 18 h 45
JARDIN DES MILLE COULEURS
Mercredi 28 août de 14 h 30 à 18 h 45
SQUARE DE LA FRANCE LIBRE
Vendredi 30 août de 14 h 30 à 18 h 45
Toutes les animations
sur www.viva.villeurbanne.fr/parcs

SQUARE DU 19 MARS 1962
Vendredi 12 juillet de 14 h 30 à 18 h 45

Et aussi

ESPACE DE L’EUROPE
Mardi 16 juillet de 14 h 30 à 18 h 45
Mardi 6 août de 14 h 30 à 18 h 45

Des ateliers découverte de la nature ordinaire sur l’Espace détente-lecture
au pied de l’hôtel de ville les samedis 6 et 20 juillet, 3 et 24 août de 15 h à 19 h.
Inscription sur place, voir page 5

PARC DE LA COMMUNE DE PARIS
Mercredi 17 juillet de 14 h 30 à 18 h 45
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Médiathèques
Envie de lectures, de musique et de films ? Profitez-en dans les médiathèques.
Du lundi 17 juin au vendredi 23 août, le prêt est allongé sur 8 semaines au lieu de 4.
Retrouvez toutes les ressources en ligne sur mediathèques.villeurbanne.fr
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON
FRANÇOIS-MITTERRAND (MLIS)
247 cours Émile-Zola
Tél : 04 78 68 04 04
Ouvert du lundi 8 au samedi 13 juillet
Lundi de 14 h à 19 h
Du mardi au vendredi de 11 h à 19 h
Samedi de 10 h à 18 h
Ouverture de l’artothèque et de l’espace multimédia
du mardi au vendredi de 14 h à 19 h, le samedi de 14 h à 18 h
Du lundi 15 au lundi 22 juillet : fermeture

Du mardi 23 juillet au lundi 26 août
Du mardi au vendredi de 10 h à 16 h
Fermeture de l’artothèque et de l’espace multimédia
Reprise des horaires habituels mardi 27 août

MÉDIATHÈQUE DU RIZE
23-25, rue Valentin-Haüy
Tél : 04 37 57 17 17
Du mardi 9 juillet au samedi 31 août
Mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h
Jeudi de 17 h à 21 h
Samedi de 10 h à 14 h
Reprise des horaires habituels mardi 3 septembre
MÉDIATHÈQUE DU TONKIN
2 bis promenade du lys-orangé
Tél : 04 78 89 78 90
Du mardi 16 au samedi 27 juillet inclus
Du mardi au samedi de 9 h à 13 h
Du mardi 30 juillet au samedi 24 août inclus : fermeture

Reprise des horaires habituels mardi 27 août

BIBLIOBUS
3 rue du professeur-Bouvier
Tél : 04 37 42 30 70
Dernières tournées du bibliobus samedi 13 juillet
Reprise mardi 27 août
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PRÊT AUX COLLECTIVITÉS JEUNESSE
3 rue du professeur-Bouvier
Tél : 04 37 42 30 70
Du mardi 9 juillet au vendredi 2 août
Accueil sur rendez-vous
Du 5 au 23 août : fermeture
Reprise des horaires habituels mardi 27 août
TOUS LES LIVRES QUI NE SONT PAS RÉALISÉS SONT,
AU MOINS, TOUT AUSSI IMPORTANTS À LA MLIS
Exposition d’Erik van der Weijde.
Commissariat La Salle de bains, Lyon.
Du 17 mai au 13 juillet à l’arthotèque
Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h, samedi de 14 h à 18 h

VEILLÉE DOUDOUS PYJAMAS AU RIZE
Au fil des histoires, à la belle étoile... Apportez
coussins ou oreillers, et pour les plus petits, doudous
et pyjamas. Faites-vous dorloter les oreilles par des
lectures humoristiques, effrayantes ou poétiques,
accompagnées de musiques et comptines.
Jeudi 4 juillet à 20 h - 2 heures - À partir de 3 ans
Inscription en ligne sur lerizevilleurbanne.fr

Lectures en plein air
De 3 à 12 ans
Tout au long du mois de juillet, les bibliothécaires jeunesse laissent le bibliobus
au garage et viennent, tapis et caisses de livres sous le bras, proposer des histoires
à écouter, des énigmes à résoudre, des images pour rêver et se parler.
Une bibliothèque sans murs avec comme seule condition que le temps le permette
(annulation en cas de pluie).
BUERS/CROIX-LUIZET
Terrain Pélisson 15 rue Joseph-Proudhon
Les mardis 9, 16, 23 juillet de 10 h à 11 h 30
Jardin du temps des cerises Rue Prisca
Les jeudis 11, 18, 25 juillet de 10 h à 11 h 30
SAINT-JEAN
À proximité de l’aire de jeux Rue Saint-Jean
Les mardis 9, 16, 23 juillet de 16 h à 17 h 30
Avec le partenariat de Bouquinette,
centre d’animations Saint-Jean

CYPRIAN/LES BROSSES
Résidence Saint-André Allée des Cèdres
Les vendredis 12, 19, 26 juillet de 10 h à 11 h 30

Histoires d’été au Rize

PLACE DE LA PAIX
Les mercredis 10, 17, 24 juillet de 10 h à 11 h 30

Tous les mercredis du 10 juillet
au 28 août de 10 h 30 à 11 h

CUSSET
Parc de la Commune de Paris Rue Pierre Voyant
Les mercredis 10, 17, 24 juillet de 16 h à 17 h 30

Histoires et applis
Des histoires à partager entre
adultes et enfants, pour prolonger
les plaisirs de la lecture sur livre
ou sur écran.

MINECRAFT À LA MLIS

HIBOU EBOOK À LA MLIS

À vous de revisiter l'architecture
villeurbannaise, façon pixel-art.

Pour découvrir et tester une
sélection d’applications sur
tablettes avec vos enfants.

Samedi 13 juillet à 10 h 30 - 2 heures
À partir de 10 ans
Sur inscription

À partir de 4 ans
Sur inscription
lerize.villeurbanne.fr

Samedi 6 juillet à 10 h 30 - 1 heure
À partir de 3 ans
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Du lundi 1er juillet au vendredi 30 août, l’Office villeurbannais
des personnes âgées et des retraitées (OVPAR) vous propose
toute une gamme d’activités. Balades, visites, conférences,
sorties à la journée ou à la demi-journée, pour vivre
des moments conviviaux et faire des rencontres.
• DES ATELIERS
Stretching, danse, calligraphie chinoise, dessin, cuisine, Feng Shui
• DES CONFÉRENCES
• LA PRÉSENTATION DE SAISON DU THÉÂTRE DE L’IRIS ET DU TNP
• DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DANS LYON
Avec balades, pique-niques et visites

Fête de lancement de l’été
Une journée pour rencontrer l’équipe d’animation
et découvrir les activités proposées par l’Ovpar.
Au programme : ateliers calligraphie, animation musicale,
expos, essais d’activités, pique-nique tiré du sac...
Maison des Aînés
Jeudi 4 juillet de 9 h à 17 h

• DES VISITES GUIDÉES DE MUSÉES
• DES MOMENTS CONVIVIAUX
Autour du café tricot, d’une glace en terrasse, de jeux de sociétés ou sportifs
• DES SORTIES JOURNÉES À L’EXTÉRIEUR DE VILLEURBANNE
Balade en bateau sur le canal de Savière, Annecy, petit train du Vivarais
et Musée des papeteries Canson et Montgolfier, roche de Solutré...
Inscriptions obligatoires et possibles dès le 25 juin 2019.
À la Maison des Aînés ou en ligne sur ovpar.fr.
Programme disponible sur www.ovpar.fr, à l’accueil de la Maison des Ainés
ou à l’Espace info de la Ville
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Maison des Aînés
56 rue du 1er-Mars-1943
Tél : 04 78 68 90 50
contact@ovpar.fr
www.ovpar.fr

Les scènes du mercredi
Du 10 juillet au 28 août 2019 de 19 h à 20 h 30
Parvis de l’hôtel de ville
De la pop, du jazz, du rock, de la chanson
française, tous les styles sont réunis pour
des concerts de fin de journée en plein air.

Au Rize
CHANSONS ENGAGÉES
Jeudi 25 juillet – 19 h
Par Hakim Chaïb
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur : lerize.villeurbanne.fr
CINÉ-CONCERT, AVEC LE COLLECTIF
IMPROJECTION
Jeudi 29 août – 19 h
Un grand classique du cinéma muet,
Les Temps modernes de Charlie Chaplin,
accompagné par les musiciens
du collectif Improjection.
Tout public, à partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée sur lerize.villeurbanne.fr

Summer sessions
du Transbordeur
Du 26 juin au 31 juillet, le Transbordeur
ressort ses transats et parasols pour
une 8e édition des Summer sessions.
AU PROGRAMME
Des concerts, des apéros graphiques,
une piste de danse et une grosse boum
des enfants. Réservation conseillée
sur transbordeur.fr.

Festival Woodstower
Profitez d’un dernier week-end
d’été les pieds dans l’eau,
en famille ou entre amis, autour
de concerts, de spectacles
et d’animations dans le cadre
unique du Grand parc
Miribel-Jonage.
AU PROGRAMME
Nekfeu, Étienne de Crecy,
Amadou & Mariam,
Aloïse Sauvage...
Plus d'infos sur woodstower.com
Du 29 août au 1er septembre
Grand parc Miribel-Jonage
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