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sam. 2 avril de 19h30 à 22h

du ven. 1er au sam. 30 avril

La Gazette de Gerland pour le mois d'avril

la Gazette de Gerland

En Une : quand les membres de la plus ancienne
association de Gerland La Mouche construisent leur
salle de basket, des femmes du 7e mises à
l'honneur, des balades de patrimoine dans Gerland...
Comme 914 personnes, abonnez-vous gratuitement !
Site internet : www.lagazettedegerland.go.zd.fr
Abonnement : gerlandnews@hotmail.com

sam. 2 avril de 10h30 à 16h30

conte mathématiques : les diamants
parfaits

maison des mathématiques et de l'informatique
Conte et atelier à partir de 6 ans.
Un conte inspiré de l'histoire d'Alicia Boole, sur les
solides réguliers et l'idée de la perfection
mathématique, mais aussi sur la place des femmes
en mathématiques.
Gratuit, sur inscription.
https://mmi-lyon.fr/

Partage Lyon Rhône

Célébration des 10 ans de l'association Lyonnaise
avec un film retraçant la mobilisation pour les
différents pays et les différentes causes puis
échange avec le public pour déterminer l'action à
venir au profit de l' association que nous soutenons
à Mayotte. Gratuit.
Salle Ravier, 7 rue Ravier
Facebook : facebook.com/associationpartagelyon/posts
Inscription : partage.lyon.rhone@gmail.com
(indiquer son nom et le nombre de personnes)

sam. 2 et mer. 13 avril de 14h30 à 17h
atelier jardinage
brind'guill
Au programme : préparer les planches de cultures
(désherber, amender et pailler le sol), taille douce,
semis en godet et en pleine terre.
En avril : blettes, haricots, courges, courgettes.
Repiquage de plants.

Ce programme est susceptible d'être adapté en fonction
de la météo, du nombre de participants, de l'avancée des
choses et des besoins prioritaires des plantes.
Gratuit sans inscription
Jardin Amaranthes et Silybes, Place Mazagran.
brindguill.assoc@gmail.com

sam. 2 avril de 9h30 à 16h30
un samedi pour devenir parents en transition
écologique

Maison de l'environnement

10ème anniversaire de Partage Lyon Rhône

14 avenue Tony Garnier

Vous attendez un enfant ? Ou vous aimeriez transformer
votre appartement pour en faire un environnement sain
et écologique ? Faites vos premiers pas vers une
parentalité écologique en vous inscrivant à cette journée
proposée par Anciela et la Maison de l'Environnement.
15€, 30€ ou 45€ selon votre budget
Inscription en ligne : https://www.maisonenvironnement.fr/agenda/un-samedi-pour-devenirparents-en-transition-ecologique/

sam. 2 avril de 14h30 à 16h

la musique espagnole en mode populaire et
musique savante par Philippe Soler
MOZARTEUM DE france
Flamenco, musique savante, poésie vont
s'entrecroiser, s'entremêler, d'Almeria à Cadiz, en
passant par Cordoba et Séville, avec comme point
d'encrage, Grenade.
10€ (2€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi)
Gratuit pour les adhérents.
Société de Lecture de Lyon, 39bis rue de Marseille
mozarteumdefrance.fr

mar. 5, 12, 19 et 26 avril de 9h à 11h

soirée du ven. 8 au sam. 9 avril de 18h à 1h

centre social et socioculturel de Gerland

amis du 6e continent, les bretons de lyon et la
Bretagne à lyon

balade santé

Le centre social propose un temps de remise en
forme physique tout en permettant un espace
d'échange sur le thème de la santé physique et
mentale. Découvrir le territoire et rencontrer de
nouvelles personnes.
En partenariat avec le groupe santé de la ville
de Lyon.
Gratuit, sans inscription.
Centre Social de Gerland, 1 rue Jacques Monod
https://csgerland.com/

fest-noz

Venez festoyer sur des danses bretonnes et
celtiques. Les Bretons de Lyon vous propose des
initiations aux danses entre 19h30 et 20h30.
Fest'noz : 12€ (8€ pour les étudiants et demandeurs
d'emploi). Bal des famille : 5€ (gratuit pour les - 12 ans)
Maison Ravier, 7 rue Ravier.
www.sixiemecontinent.net
https://fb.me/e/1CCRsMj6d
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du ven. 8 au dimanche 10 avril de 18h à 19h30

sam. 9 avril de 14h30 à 17h30

On the green road

maison des mathématiques et de l'informatique

festival du voyage engagé 2022

On The Green Road vous invite au Festival du
Voyage Engagé édition 2022 sur le thème des
Nouveaux départs, un évènement complètement
gratuit. La graine-Terre prend son envol vers de
nouveaux horizons, On The Green Road vous
propose de faire de même en découvrant des
initiatives inspirantes !
Maison de l'environnement, 14 avenue Tony Garnier.
https://onthegreenroad.com/animations/festival-2022nouveaux-departs/

sam. 9 avril de 21h à 1h

soirée danse brésilienne "forro"
forro em lyon

Soirée consacrée au Forro', danse brésilienne
avec Dj et musiciens.
La Gourguillonnaise, 4 rue Commandant Ayasse
forroemlyon@gmail.com

atelier : prenez-vous pour une IA
Atelier en famille à partir de 10 ans.

Grâce à de multiples ateliers, nous vous
proposons d’entrer dans la tête d’une I.A., de
faire le neurone dans un réseau !
Gratuit, sur inscription.
Maison des Mathématiques et de l'informatique.
https://mmi-lyon.fr/

sam. 9 avril de 14h30 à 16h

norma de bellini par mélanie guérimand
mozarteum de france

Si Norma est de nos jours l’un des fleurons du
répertoire italien, il n’en a pas toujours été de
même lors de sa création en décembre 1831 à la
Scala de Milan. Venez découvrir (ou redécouvrir)
cet opéra à la croisée entre le néoclassicisme et le
romantisme naissant.
10€ (2€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi)
Gratuit pour les adhérents.
Société de Lecture de Lyon, 39bis rue de Marseille
www.mozarteumdefrance.fr

sam. 9 avril de 15h à 23h

Festival simple comme bonjour

entourage

Entourage et ses partenaires sont fiers de vous
convier une deuxième fois à leur festival !
Il se déroulera en deux temps :
- Festival inter-associatif de 15h à 19h
- Soirée des Talents de 19h à 23h - Sur inscription
obligatoire : https://soiree_talentsfestival_simple_comme_bonjour.eventbrite.fr
Gratuit, sur inscription.
Le Croiseur, 4 rue Croix Barrette.
https://fb.me/e/2jo1DvXuz

sam. 9 avril de 14h à 18H

loto des familles

centre social et socioculturel de Gerland
Sur inscription, 1€ par carton.
Centre Social de Gerland, 1 rue Jacques Monod.
http://csgerland.com/

sam. 9 avril de 14h30 à 18h30

distribution de denrées alimentaires,
produits d'hygiène et d'entretien pour les
étudiants
mamaraude
Mamaraude organise une distribution de
denrées alimentaires, produits d'hygiène et
d'entretien au profit des étudiants et personnes
précaires de Lyon.
Maison Ravier, 7 rue Ravier.
Instagram et Facebook : @mamaraude

jeu. 14 avril à 20h

soirée théâtre d'improvisation
Arthameprod

Les élèves de la compagnie Arthameprod sont
en interaction avec le public.
La Gourguillonnaise, 4 rue Commandant Ayasse.
arthameprod@gmail.com
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jeu. 14 avrilà 19h
jeu. 14 avril de 18h30 à 21h30

rencontre "je passe à l'acte"

les indécis : théâtre-débat

maison de l'environnement

La Compagnie Terraquée vous proposera un
spectacle inédit et participatif où vous serez amené
à voter… pour le meilleur système de vote ! Le
spectacle sera suivi d’une table ronde, en présence
de Lou Safra, spécialiste de psychologie politique et
Antoinette Baujard, spécialiste en théorie du vote.

Quand le livre inspire l'engagement : Second rendez-vous
avec les éditions Actes Sud et Julien Vidal.
Pour cette seconde rencontre de 2022, on "passe à l'acte"
en six chapitres sur toutes les thématiques : énergie,
alimentation, économie, éducation...
Rendez-vous avec Françoise Vernet et Julien Vidal.
Gratuit, inscription conseillée.
Maison de l'Environnement
https://www.maison-environnement.fr/agenda/rencontreje-passe-a-lacte/

maison des mathématiques et de l'informatique

Gratuit, sur inscription.
Maison des Mathématiques et de l'informatique.
https://mmi-lyon.fr/

sam. 16 avril de 16h à 1!h

Atelier : les maths, c'est magique

Maison des Mathématiques et de l'Informatique.
A partir de 8 ans, en famille (ou pas) et surtout
dans la bonne humeur !
Nous vous proposons un petit retour en arrière
avec un spectacle de magie mathématique suivi
d’ateliers pour apprendre à faire vos propres
tours de magie.
Gratuit, sur inscription.
Maison des Mathématiques et de l'Informatique.
https://mmi-lyon.fr/

SAM. 16 avril de 8h à 18h

Sortie familiale au parc des oiseaux

Centre social et socioculturel de Gerland
Sur inscription, tarif selon le quotient familial CAF
Villars-les-Dombes
https://csgerland.com/

dim. 24 avril de 14h30 à 18h

après-midi dansant
la gourguillonnaise
Animation Dj.

Entrée : 10€
La Gourguillonnaise, 4 rue Commandant Ayasse
gourgui.com
04 78 03 08 18

SAM. 16 avril de 14h à 16h30
balades industrieuses : mais où sont-elles ?
ateliers la mouche
Spécialement pour la Journée Internationale des Droits
des Femmes, Ateliers La Mouche ainsi qu’une spécialiste
des questions de genre vous proposent d’arpenter le
quartier de Gerland et d’y découvrir la place occupée
par les femmes au fil des époques.
Prix libre, sur inscription.
RDV devant la Halle Tony Garnier.
https://www.helloasso.com/associations/ateliers-lamouche/evenements/les-balades-industrieuses-mais-ousont-elles-3

ven. 22 avril de 8h à 18h

sortie familiale à la ferme "au pré de
Justin"

centre social et socioculturel de gerland
Sur inscription, tarif selon le quotient familial CAF
Charly
https://csgerland.com/

