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JUSQU'au 28 FEV.

Distribution de la gazette semestrielle
du CIL
Comité d'Intérêt Local Gerland - Guillotière Jean-Macé

DU 1ER AU 28 fév.

La Gazette de Gerland pour le mois de
février

Le CIL distribue sa gazette gratuite et la dépose dans
les commerces. Trouvez-y l'évolution du 7e concernant
l'urbanisme, la tranquillité, le commerce, la mobilité et
des distractions (histoire, recette et mots croisés du
7e).

La Gazette de Gerland fête ses 4 ans de parution, encouragée
par presque 900 personnes abonnées (Gazette mensuelle et
100% gratuite).
Cette Gazette met à l'honneur le Foyer l'Etincelle, grâce à la
rencontre de sa directrice depuis 10 ans à l'APF France handicap.
Dans la rubrique "ça s'est passé à Gerland", des reportages et
photos sur quelques événements culturels publics...
Sans oublier l'Agenda de tout ce qui va se passer à Gerland en
février, rubrique qui ouvre la Gazette.

http://cil-gerland-guillotiere.fr/les-modes-daction-ducil-gerland-guillotiere/la-gazette-lyon-cil-7/

www.lagazettedegerland.go.zd.fr et pour s'abonner :
gerlandnews@hotmail.com

DU 1ER AU 28 fév.

Rayon de soleil

Centre social de Gerland
Les mardis et jeudis, espace de rencontre, de
jeux, de discussion pour les publics séniors.
Inscription et renseignements au Centre social de
Gerland.
Inscription à l'accueil du Centre social.
Forfait 10€ / an + adhésion de 12€ par an
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod ou Maison Ravier - 7 rue Ravier
https://www.facebook.com/accueil.csg.1/
http://csgerland.com/

MAR. 1ER FéV. DE 16H à 18H30
L'Antirouille - Espace Jeune
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 !
Gratuit / sans inscription

Mar. 1ER FéV. DE 9H30 à 11H30

Lieu Accueil Enfants Parents
Arche de Noé
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.
LAEP - 32 rue Montesquieu
Facebook : ArchedenoeFADS

DU MER. 2 AU MER. 23 Fév. de 15H à 16h30

Atelier jeux de société
Centre social de gerland
Atelier jeux parents enfants tous les mercredis de
15h à 16h30 sans inscription préalable et gratuit.
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod
https://www.facebook.com/accueil.csg.1/ ou
http://csgerland.com/

Arche de Noé, 3 rue Felissent
Contact : 06.09.11.86.72 / Facebook : Lucie Arche de Noé

MER. 2 FéV. DE 14h15 à 16h15

Espace Ludique
Arche de Noé

L’espace ludique est un lieu d’accueil convivial, un
espace de rencontres et d’échanges autour du jeu.
Venez découvrir seul, en famille ou entre ami.es des
jeux de société, d’éveil, d’assemblage, d’adresse…
Le mercredi de 14h15 à 16h15
Le vendredi de 17h30 à 18h30
Gratuit / sur adhésion à la structure (12€ à l'année
pour tout la famille)
Arche de Noé, 3 rue Felissent
Facebook : ArchedenoeFADS

JEU. 3 FéV. DE 18h à 20h

Cycle de Conférences "Entrez dans le
monde de l'IA" #4

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Dans ce cycle, la MMI invite des spécialistes en IA
pour nous parler des dernières avancées, des
enjeux, des recherches actuelles dans ce domaine.
Gratuit sur inscription
https://mmi-lyon.fr/
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JEU. 3 FéV. DE 12h30 à 13h30

DU 4 au 25 FéV. DE 8h30 à 10h

Une heure de musique avec Roméo
et Juliette de Prokofiev

Le café des parents

MOZARTEUM DE FRANCE

Explication de l'opéra Roméo et Juliette illustrée
à l'aide de larges extraits musicaux.
Société de Lecture de Lyon - 39 bis, rue de Marseille
Sur le site internet : mozarteumdefrance.fr

Centre social de Gerland
Tous les vendredis matin à partir de 8h30, venez
discuter autour d'un café ou d'un thé au Centre
social et rencontrer d'autres parents.
Gratuit sans inscription
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod
https://www.facebook.com/accueil.csg.1/ ou
http://csgerland.com/

sam. 5 FéV. DE 10h30 à 12H

jeu. 10 FéV. DE 20h à 22h

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

ARTHAMEPROD

Conte mathématique : La faiseuse de neige
Dans chaque ville et chaque village, il y a
toujours un vieil homme ou une vieille femme
que personne ne connaît vraiment. Ce sont les
faiseurs de neige...
Conte suivi d'un atelier / Présence d'un parent
obligatoire / A partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription

Théâtre Improvisation
Match d'improvisation entre les élèves de l'école
La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com ou arthameprod@gmail.com

https://mmi-lyon.fr/

du 12 AU 26 FéV. DE 16h à 18H

Ludothèque mathématique

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de
logique, de hasard, casse-têtes et défis : venez
les tester en famille !
Tous les samedis du 12 au 26 février.
Gratuit sur inscription
https://mmi-lyon.fr/

LE SAM. 12 FéV. DE 10h30 à 12H

Atelier : Mes premiers pas au Jardin
du Code
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Du robot au jeu vidéo, la MMI propose aux plus
petits des séances découverte de programmation
pour apprendre en s’amusant.
De 6 à 10 ans.
Gratuit sur inscription
https://mmi-lyon.fr/

sam. 12 FéV. DE 19h30 à 21h

SAM. 19 FéV. DE 21h à 0h

Compagnie AUFAIT

Concert FORRO'

FESTI'FABRIK

Concert FORRO'

Soirée de croisées artistiques

Soirée danses brésiliennes

La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com ou contact-administration@cieaufait.com

La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com et forroemlyon@gmail.com
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dim. 20 FéV. DE 14h à 18H

Après-midi dansant
LA GOURGUILLONNAISE
Thé dansant avec DJ
8€

La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com ou seldran.lucien@orange.fr

sam. 26 FéV. DE 20H à 22H

LE DIEU DU CARNAGE

Compagnie Coups de Théâtre
Pièce de Yasmina Reza
Mise en scène d' Agathe Gaillard
La Gourguillonnaise - 4 rue Cdt Ayasse
gourgui.com ou agathe.gaillard@orange.fr

sam. 26 FéV. DE 9H à 18H30

Sortie familiale
Centre social de Gerland
Journée luge au plan d'Hotonnes
Sur inscription - tarifs en fonction du quotient
familial CAF
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod
https://www.facebook.com/accueil.csg.1/ ou
http://csgerland.com/

