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Au Programme !
20 ans des conseils de quartier

PLACE MAZAGRAN
A partir de 14h
Jeux en bois, bulles géantes, espace
motricité avec lʼArche de Noé.
Exposition « Yʼa Matière à sʼamuser »
avec la Maison de lʼenfance et lʼécole
Veyet.
Ateliers créatifs avec Little Beaux-arts.
Exposition patrimoine et fresque
participative avec le conseil de quartier
Guillotière.
Atelier « semis à emporter » avec le jardin
partagé Brin dʼGuill.

Batafrika et la Fanfare des Pavés vous
feront danser tout l’après-midi !

Buvette de l’Arche de Noé.

PLACE JULES GUESDE
A partir de 14h
Ateliers créatifs et jardinage avec le Petit
jardin Jules Guesde, le Composteur Jules
Guesde et le conseil de quartier Jean Macé.
Exposition « Marathon photo » avec le
club photo de la MJC Jean Macé.
16h

Concert « À bout de souﬄe d’après Claude
Nougaro» par la Cie du Vieux Singe.
La voie est libre ! 11h - 19h
Dans le cadre du dispositif la voie est
libre, les commerçants et les commerçantes
de la rue Sébastien Gryphe et des places
Jules Guesde et Mazagran vous proposeront
stands et animations à partir de 11h.

JARDIN GIRONDINS
10h - 18h30
Marché du Printemps
Marché de créatrices et créateurs
lyonnais proposé par Plateau Urbain et La
Petite Fumisterie.
Restauration sur place.

PLACE JEAN JAURÈS
A partir de 14h

Ateliers jardinage, balades biodiversité et
fabrication dʼhôtel à insecte avec le conseil
de quartier de Gerland.
Atelier de peinture végétale et « Gerland
expose ses talents » avec le conseil de
quartier Gerland.
Exposition sur lʼhistoire du quartier avec le
conseil de quartier de Gerland et la Mission
Gerland.
Atelier musique électronique avec Arty
Farty.
Jeux en bois géants.

18h-22h Retrouvailles !
18h Spectacle en plein air tout public
19h30 Dj set de Pedro Bertho
Un avant-goût des Nuits Sonores :

« Les cultures brésiliennes sont ses racines,
les rythmes africains parcourent ses veines.
La musique de Pedro Bertho est un pur produit de la mixité et de la sono mondiale. »
Buvette de la Maison de lʼenfance et food
trucks.

PARC BLANDAN
11h - 20h30

Village musical par le collectif Quasar.
Concerts, initiation aux instruments de
musique, atelier de fabrication dʼinstruments
à partir dʼobjets
récupérés, scène acoustique pour les plus
petits.

Buvette de la Maison de lʼenfance et food
trucks.

A 9h et 14h

Balade commentée « La flore de l'écoʼparc
Blandan » par lʼAssociation de
Développement du Parc Blandan.

Inscription sur place.

