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Dressember : un mois pour mobiliser
autour de la traite des êtres humains

du MER. 1ER AU VEN. 31

Tout le mois de décembre, l'Alliance de l'Espérance
lance le défi "Dressember".
Le but : porter une robe ou une cravate tous les
jours du mois de décembre, poster une photo
différente sur ses réseaux sociaux afin de récolter
des dons pour notre projet du Mobil'Espoir : un
camping-car aménagé pour mieux "aller-vers".
www.alliancedelesperance.org 

Alliance de l'Espérance

Marché Solidaire de Noël
DIM. 5 de 10h à 18h

Plusieurs associations vendent leur produits pour
financer leur projet, se faire connaître et parler
de leur action.
Les bénéfices de ce marché serviront à financer
les distributions aux étudiants.
Maison Ravier, 7 rue Ravier 
Page Facebook ASDSSI

ASDSSI

Atelier gratuit de création deAtelier gratuit de création de
décorations de Noël upcyclées !décorations de Noël upcyclées !

DIM. 5 de 10h à 18h

A l'occasion du Marché de Noël des Girondins, la
Ressourcerie Créative de Lyon organise un
atelier gratuit de création de décorations de
Noël upcyclées, à partir de papier de
récupération. 
Événement gratuit sans inscription 
https://ressourcerielyon.fr/agenda/

La Ressourcerie Créative de Lyon

Fest'Noz 2021
SAM. 11 de 18H à MINUIT

Les Amis du 6e Continent

Maison Ravier - 7 rue Ravier
www.sixiemecontinent.net

Concert de Claire Days
sAM. 11 DE 20H à 22h

Chromatique - 51 rue Saint Michel
https://www.facebook.com/events/chromatique/claire-
days-chromatique/1289168711513855/

Meeercredi Productions
"Les chansons c'est des choses qu'on s'offre, qu'on
s'autorise à dire et ensuite à dire à tout le monde." -
Claire Days
Elle a l'énergie brute, sensible, et la mélancolie à peine
masquée. À force de bousculer les frontières de la folk,
la voilà qui navigue les eaux profondes de la musique
folk-rock indé. Claire days, c'est l'aventure menée par
Claire, un songwriting singulier où la guitare et la voix
se mêlent dans une course à l’émotion. 

2ème événement éphémère du Zibou Lab
du mar. 14 au ven. 17 de 16h30 à 18h30

Bar Le Chromatique - 51 rue Saint Michel
https://fb.me/e/4oVKQYaWO

L’association Le Zibou Lab revient pour un 2ème
événement éphémère alliant : 
* Une vente de produits handi-responsables (c-à-d
fabriqués par des personnes en situation de handicap)
* Une expo de Street Art réalisée par un groupe de jeunes
en situation d’exclusion sociale et/ou de handicap.
Lors de cet événement, Le Zibou Lab accompagnera des
personnes avec autisme et/ou déficience intellectuelle qui
souhaitent expérimenter le travail en « milieu ordinaire »
et/ou développer leurs compétences cognitives et
relationnelles à travers cette expérience. Gratuit

CONCERT D'ELEVES
jeu. 16 de 20h à minuit

Parce que la musique se veut vivante, Plug n’Play
Music School l'école de la scène, propose à ses
élèves de monter sur scène et ce plusieurs fois par
an avec des concerts thématiques. 
C'est  4h de musique live - Thème de la soirée "les
musiques de films".
Sous les projecteurs et devant un public ils mettent
à profit leurs cours de musique. 
Venez nombreux les découvrir et les encourager.
Péniche LA MARQUISE - 
20 Quai Augagneur, 69003 LYON
http://plugnplaymusicschool.com/

PLUG N'PLAY MUSIC SCHOOL
sam. 18 de 20h à 22h
Concert de Melba (solo)

MELBA entrera sur la scène de CHROMATIQUE
le 18 décembre comme sur un ring : présence
irradiante, magnétique. Si son langage a souvent
été empreint de combats, elle sait aujourd’hui
allier l’ombre à la lumière pour défendre ses
chansons avec une énergie contagieuse. 
Chromatique - 51 rue Saint Michel
Sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/chromatique/melba-solo-
chromatique/214496970670747/

Meeercredi Productions

Pour finir l’année en beauté et en danses, les associations
« Le 6e Continent », « Les Bretons de Lyon » et 
« La Bretagne à Lyon » organisent un Fest’Noz.
18h00 – 19h30 :   Un Bal des familles où parents et leurs
enfants se rencontrent autour des danses bretonnes et
celtiques.
19h30 – 20h30 Initiation aux danses bretonnes et celtiques
21h00 – 00h00 FEST’ NOZ
Plein Tarif : 12 € * Tarif réduit : 8 € 
Bal des familles : 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans.

Cet agenda vous est proposé par le Conseil de la Vie Associative et Locale

Le Zibou Lab


