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Qu'est-c' donc cette question ?
Jusqu'au 16 - 15h-18h

Exposition d'ateliers d'écriture, trouver une
question, une genèse, l'aurore de cette réponse
"C'est pour cela qu'on aime les libellules".
Bibliothèque Municipale du 7° Jean Macé
www.art-horslesnormes.org

bIENNALE HORS NORMES

Nuage de Libellules
jusqu'au 16 - 16h-17h

Travail à partir de décors, de création d'ailes de
libellules pour s'envoler sur cette 9ème édition de
la Biennale Hors Normes.
Bibliothèque Municipale du 7° Guillotière
www.art-horslesnormes.org

Biennale Hors Normes

Dragon flyDragon fly
Jusqu'au 15

Tout guerrier "Dragon fly" a besoin de son bouclier. Allez
découvrir Olivier Fouchard et ses œuvres, pour la 9ème
édition de la Biennale Hors Normes.

Maison des Etudiants de la Métropole de Lyon
www.art-horslesnormes.org

bIENNALE HORS NORMEs
Lieu Accueil Enfants Parents
Jusqu'au 29 de  9h30 à 11h30

Arche de Noé

Arche de Noé 
32 rue Montesquieu
Facebook : ArchedenoeFADS

L'Antirouille - Espace Jeune
Jusqu'au 29, de 16h à 18h30

Arche de Noé 
3 rue Félissent
Facebook : Lucie Arche de Noé

ARCHE DE NOé
L’antirouille accueille les jeunes, l’objectif est de
favoriser l’autonomie, de susciter et
d’accompagner les jeunes à travers différents
projets (fêtes, débats, activités à la journée,
projets ou départs en vacances, projets de
solidarité…). Accessible dès la 6ème ! 
Contact : 06.09.11.86.72

La Gazette de Gerland
dès le 1er octobre

www.lagazettedegerland.go.zd.fr

La Gazette de Gerland d'octobre vous indique dans son
"Agenda" les événements à venir en octobre ; puis raconte "ce
qui s'est passé à Gerland" pendant septembre, par exemple le
Forum des associations, la Cité des Halles, les 5 ans de l'Ehpad
des Girondines... Question "Histoire", d'abord la suite et fin de
la directrice et présidente Maria Dubost (1 page). Ensuite, la
future ligne T 10 (Lyon-St Fons-Vénissieux) qui ne date pas
d'aujourd'hui : il y avait en effet un tramway des "Belles-mères"
dès les années 1888-89, photos à l'appui !
Abonnez-vous (par mail à gerlandnews@hotmail.com ou sur le
site).  "La Gazette de Gerland" est gratuite : elle informe, elle
fait du lien, elle vous fait du bien !

Reprise de l'activité vélo
Jusqu'AU 31 DE 9H à 16h

Rendez-vous pour des sorties vélo le
vendredi, modalités sur le site internet 

OContact : velo.2auta@gmail.com
https://2auta.assoconnect.com

2AUTA Association des Auditeurs de
l'Université Tous Ages 

vEN 1ER DE 9H30 à 12h
C'est 'Dredi !

Les rencontres du vendredi !
Le  rendez-vous est donné, chaque 1er vendredi du
mois, pour un échange convivial au cœur de la MJC
Jean Macé. Un seul mot clé : le partage.
Des idées, des envies, des astuces... Installez-vous
confortablement et profitez !

www.mjcjeanmace.com

MJC jean macé

Le LAEP accueille les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans
du lundi au vendredi dans un espace convivial, bienveillant et
adapté à l’âge des enfants. L’occasion pour les parents de se
rencontrer, d’échanger et pour les enfants d’avoir un premier
accès à la collectivité. L’accueil est libre, sans inscription et
totalement gratuit.

Cet agenda vous est proposé par le Conseil de la Vie Associative et Locale
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du 2 AU 6 OCTOBRE

Assemblée générale 
sam 2 - 14H-17H

Assemblée générale 2021 suivie d'un concert
par un Quintette à vent.

MOZARTEUM DE FRANCE

Ouverture du Club de Lecture
LUN 4 - 9H30-11H30

39 bis rue de Marseille
https://2auta.assoconnect.com

2AUTA Association des Auditeurs de
l'Université Tous Ages

SEMAINE BLEUE
du lun 4 au dim 10

www.mjcjeanmace.com

mjc jean macé
5 jours réservés aux seniors.
Evènement national ! De nombreuses activités
découvertes sont organisées par la MJC, toutes plus
diversifiées les unes que les autres : mobilité, bien-
être, arts... Elles pourront se poursuivre plus tard
dans l'année si elles rencontrent leur public.

Café lecture
lun 4 - 14h30-16h

www.mjcjeanmace.com

mjc jean macé
Un moment de détente.
En partenariat avec l'association Bib' à Dom',
séance de lectures à haute voix, pour vivre
ensemble les aventures, les réflexions ou les
émotions profondes que les livres nous
poussent à ressentir.

Société de Lecture de Lyon 
39bis rue de Marseille 
www.mozarteumdefrance.fr

Première session des deux clubs de lecture,
présentation des ouvrages.

EXPOSITION PARTICIPATIVE
Nous avons toutes et tous des souvenirs olfactifs ou
gustatifs de plats, de goûters ou de recettes de
notre enfance. 
Et si nous mettions sur papier ces souvenirs ?
(En lien avec l'exposition de la Bibliothèque
municipale; installée à la MJC)

mjc jean macé

lun 4
un jour, une recette

www.mjcjeanmace.com

Arts et Civilisations
mar 5 - 14h-16h30

Première des 20 conférences du cycle 
sur La Russie
39 bis rue de Marseille
https://2auta.assoconnect.com

2AUTA

Jardinons ensemble !
mer 6 oct à 15h

Jardin d' Amaranthes Place Mazagran
Plus d'infos: fbrindguill

brindguill
Animations et ateliers gratuits ouverts à tous et
toutes sans inscription.
Bombes à graines, semis, boutures, permaculture,
entretien du jardin.
Tous les mercredis et un samedi sur deux les
semaines paires.

du mer 6 au sam 30 - 14h-16h
visites commentées

39 bis rue de Marseille
https://2auta.assoconnect.com

2AUTA Association des Auditeurs de l'Université
Tous Ages
Visites Commentées :
Le musée des moulages, Le château de Drée, La pagode
Thien Minh, Des murs peints au Street Art, De Fourvière
au cachot de St-Pothin, L'observatoire astronomique de
Lyon, Les Aventuriers (Les Pionniers Lyonnais), 
Le quartier Perrache et l'ancienne prison St Joseph,
Trevoux, La cité internationale



Gratuit / Ouvert à tous
www.mjcjeanmace.com
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du 7 au  14 octobre

pORTE OUVERTE DE LA CASA JAURES 
du JEU 7 AU JEU 14 OCT 14H-17H

Dans le cadre de la Semaine Nationale des
Pensions de Famille, venez découvrir le dispositif 
 de logements "Pension de Famille".
Les résidents, salariés et bénévoles vous
accueilleront avec plaisir !

Pension de Famille Casa Jaures
Atelier d'écriture
JEU 7 AU DIM 10 OCT 9h30-12h

Sur Inscription
https://2auta.assoconnect.com
39bis rue de Marseille 69007 LYON

2AUTA Association des Auditeurs de
l'Université Tous Ages

RANDONNEE

jeu 7 oct 9H30-15H30

2AUTA Association des Auditeurs de
l'Université Tous Ages
Randonnez chaque jeudi sur des itinéraires
autour de la région lyonnaise, à la journée avec
repas tiré du sac. 

Atelier découverte : La conférence
gesticulée

7 OCT 19H

Prix libre
www.mjcjeanmace.com

MJC Jean macé
Lors de cette soirée "les Tumultueuses" vous présenteront
des extraits de leur conférences gesticulées, l'une "Travail,
faut-il jouer le jeu? " de Cloé PORTHAULT, et l'autre "Le
corps des femmes, ou une autre histoire des agrumes" par
Laurence REEB. ces extraits seront suivi d'un temps de
discussion avec les gesticulantes, autour des enjeux
sociaux et politiques de leur vécu, et faire le lien avec le
vôtre.

m.guiraud@habitat-humanisme.org  
 s.mahdavi@habitat-humanisme.org

Première séance des 15 ateliers d'écriture dirigés.

Début de la saison 2021/2022 de la chorale

2AUTA Association des Auditeurs de l'Université
Tous Ages

ven 8 ET SAM 9 OCT 14H30-16H30

Première répétition de la chorale choeur
Cântâ

Et si on dansait...
SAM 9 10H-12H

Danse et expression corporelle - public senior
Déjà senior et toujours une petite envie de
danser ?
Témoigner : laisser le corps se souvenir,
s'ouvrir et s'exprimer sur nos gestes oubliés,
récits incarnés, émotions traversées...
Groupe de 10 danseurs.
15€/personne ( dont 5€ d'adhésion)  / sur inscription
www.mjcjeanmace.com

MJC JEAN MACE

Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire

MER 13 OCT 18H-20H30

Foyer L'étincelle. Croisement Bd Yves Farges et rue du Cd
Ayasse
cil-gerland-guillotiere.fr /contact@cil-gerland-guillotiere.fr

Comité d'Intérêt Local Gerland Guillotière
Jean Macé
Présentation de l'activité 2020. Approbation.
Présentation des dépenses et recettes 2020. Approbation.
Activité actuelle de l'association, des commissions et les
projets. Réponse aux questions. Pot de l'amitié.

JEU 14 OCT 19H
Projection débat - Semaines
d'Information sur la Santé Mentale
MJC Jean macé
Pendant 3 mois, 2 documentaristes ont rencontré
quelques patients du service addictologie de l'hôpital
du Vinatier. Certains se sont livrés à la caméra pour
raconter et nous montrer un peu de leur vie, de leurs
histoires, de leurs problèmes et de leurs solutions.

Sur Inscription
https://2auta.assoconnect.com
39bis rue de Marseille 69007 LYON

Sur Inscription
https://2auta.assoconnect.com
39bis rue de Marseille 69007 LYON
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du 16 au 27 OCTOBRE 

Atelier : Des dessins sens dessus dessous
SAM 16 OCT 14H30-17H30

Venez dessiner de jolies perspectives et de belles
anamorphoses ! Dessiner en perspective grâce à un
laser, dessiner sur des surfaces courbées : voilà le
programme. De multiples ateliers mêlant dessins et
mathématiques, un petit exposé d’histoire de la
perspective, une anamorphose géante et collective sur
les murs de la MMI... À vos crayons !

Maison des mathématiques et de l'informatique

Samedi Famille
SAM 16 OCT

Tarifs à venir
www.mjcjeanmace.com

MJC Jean macé

Atelier du mardi - Expo Monstres et
Poupées Tracas

MAR 19 OCT 14H-16H30

Adhésion annuelle 12€ / Sur inscription
Informations et inscriptions au 04.78.58.29.66
Facebook : ArchedenoeFADS
3 rue Félissent

arche de noé
Dans le cadre des rdv du mardi à l'Arche et de la
Biennale Hors Normes, venez visiter l'Expo
Monstres à la bibliothèque de la Guillotière et
faire un atelier de création de poupées à l'Arche !

Conférence sur le Moyen Orient
MAR 19 OCT 10H -12H 

39bis rue de Marseille 69007 LYON
https://2auta.assoconnect.com

2AUTA Association des Auditeurs de
l'Université Tous Ages

La nouvelle donne géopolitique, guerre ou paix ?

Gratuit sur inscription
mmi-lyon.fr

Rendez-vous récurrent. Moment privilégié en
famille, autour d'un ou plusieurs évènements
ludiques et/ou culturels à la MJC. Pus
d'informations à venir sur notre site.
A partir de 12 ans.

Accueil de nouveaux adhérents, suivi du Conseil
d'Administration.
Compte rendu de l'AG.

Cil Gerland - Guillotière -  Jean-Macé

JEU 21 OCT de 18H - 20H

Conseil d'Administration

Maison Ravier
cil-gerland-guillotiere.fr / contact@cil-gerland-guillotiere.fr

...Et baisse les yeux  quand j'te parle

Prix Libre / Ouvert à tous
www.mjcjeanmace.com

MJC Jean macé

Conférence gesticulée de Camille PASQUIER. De
la violence éducative ordinaire à la violence de
l'humanité. Plus d'information sur notre site.

Sortie Famille

Sur Inscription / Tarifs selon QF CAF 
Facebook : ArchedenoeFADS

arche de noé

Profitez des vacances pour une sortie en famille à
Lyon ! Pour le programme et les inscriptions, vous
pouvez appeler le 04.78.58.29.66

Fanny Mendelssohn (1805-1847) par Roger
Thoumieux, historien de la musique.

MOZARTEUM DE FRANCE

SAM 23 OCT 14H30-16H30

La vie et l'oeuvre de Fanny Mendelssohn

www.mozarteumdefrance.fr
Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents
et 2 euros pour les étudiants et demandeurs d'emploi.
Société de Lecture de Lyon - 39bis rue de Marseille -
69007 Lyon

JEU 21 OCT de 19h

mer 27 OCT 

http://www.mozarteumdefrance.fr/
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30 OCTOBRE 

Ciné Mathématiques : Chasseurs de truffes
SAM 30 OCT 11H-13H

de Mickael Deck et Gregory Kershaw | 2020 | 1h24 | VOST |
Documentaire

Dans les forêts secrètes du nord de l’Italie, un petit groupe
d’anciens, accompagnés de leurs chiens fidèles, partent chaque
année à la recherche d’un trésor : la truffe d’Alba, ingrédient le
plus cher au monde. Séance animée par Olga Paris-Romaskevich
et par un spécialiste des champignons et de la truffe.

Maison des mathématiques et de l'informatique

4.90 euros
https://mmi-lyon.fr/?site_famille=cine-mathematiques


