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MER. 7 SEPT 19h à 20H30

Réunion de rentrée conseil de quartier Jean
Macé
Conseil de quartier Jean Macé

Nous vous invitons à nous retrouver à la rentrée le Mercredi
7 septembre à 19h au Centre Berthelot – 14 avenue Berthelot
(salle à confirmer). Cette réunion de rentrée nous permettra
d’échanger et d’aborder l’ensemble des thématiques :
Culture, Solidarité, Nature en ville, Mobilité, cadre de vie et
partage de l’espace public.
Ouvert aux habitant.es du quartier Jean Macé
Centre Berthelot
www.facebook.com/CQJeanMaceLyon7

JEu. 8 SEPT et vend. 9 sept

Exposition : L’art des enfants

CONSEIL DE QUARTIER GERLAND

Inscriptions aux activités hebdomadaire adultes
(gym, natation, yoga, chorale, dessins, couture,… )
sur place avec une attestation du quotient familiale
CAF (ou à défaut, le dernier avis d’imposition)
Conseil de quartier Gerland
7 rue Ravier 69007 Lyon
www.facebook.com/CQGerland

JUSQU'AU 31 SEPTEMBRE

La Gazette de Gerland- SEPTEMBRE
la Gazette de Gerland

A la Une, l'inauguration du collège Gisèle Halimi. Les rubriques
habituelles : Agenda des événements en septembre
- "ça s'est passé pendant l'été" : piscine éphémère, salle
climatisée ouverte à tous, fête de l'eau... Pièce d'Eschyle revisitée
par des collégien.es du collège G. Dru ; usine pour fabriquer du
froid ; la santé par l'eau avec LALCA...
-Services : Gerland en superficie, population, équipements
collectifs, vocabulaire et dates de développement/mutations.
Appel à bénévoles pour lancer des balades-découvertes...
-Histoire : l'école Marcel Pagnol a juste 50 ans. La Cité scolaire
internationale a 30 ans.
Gratuit
www.lagazettedegerland.go.zd.fr
Pour s'abonner au journal : gerlandnews@hotmail.com

LE JEU. 15 SEPT DE 19H30 à 21H

Soirée de recrutement
Médecins du Monde

Envie de s’engager pour l’accès aux soins et aux droits de tou.te.s ?
Médecins du Monde Lyon recherche des bénévoles ! Nous recherchons
des bénévoles accueillant.e.s pour s'’occuper de l’accueil des personnes
dans un espace bienveillant, de l’animation de la salle d’attente ou
encore de l’orientation des personnes en fonction de leur situation et
de leur demande, en interne ou vers des structures externes. Nous
recherchons également des bénévoles soignants (médecins
généralistes, infirmier.e.s, psychologues, psychiatres, …) pour assurer
des consultations médicales, des actions de prévention et une veille
sanitaire sur les programmes mobiles et pour contribuer à la
construction du parcours de soins des patient.e.s.
Gratuit
Chateau Sans Souci, 36 avenue Lacassagne, 69003 Lyon
mf.lyon@medecinsdumonde.net

LE sam. 17 SEPT DE 14h à 18H

Réouverture de la Maison des
Mathématiques et de l'Informatique
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
La MMI rouvre ses portes pour une nouvelle saison !
A cette occasion, nous vous proposons de visiter
notre exposition "Entrez dans le monde de l'IA" ou
bien de passer un moment dans notre ludothèque.
Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
mmi-lyon.fr

LE sam. 17 SEPT DE 10h à 11h30 et de 16h15 à 17h45

Balade urbaine dans Gerland

Commission Culture du Conseil de Quartier de Gerland
Sur un parcours de 4 km environ, à travers les rues de Gerland sud,
découvrez les évolutions du quartier de Gerland : des champs aux
usines et aux abattoirs Lyon-La Mouche, des cités sociales au bien
vivre en ville, des laboratoires Pasteur à l’excellence de la santé… Sur
son territoire de 700 hectares, Gerland s’est doté de vastes espaces
verts, de grandes écoles, d’équipements de sports et de culture de
premier plan … Depuis 150 ans, Gerland va de l’avant !
Départ à 10h : devant le 283 avenue Jean-Jaurès, devant la Petite
Halle

Gratuit - Réservation obligatoire (15 places seulement à chaque
balade) à l'adresse: balades.cq7gerland@laposte.net
Gerland sud

LE MAR. 13 SEPT DE 14H30 à 17h

DU sam. 17 SEPT AU DIM. 18 SEPT DE 9H à 16h

Réunion de rentrée

La caserne Sergent Blandan: sa vie militaire
son patrimoine en reconversion

Accueil des Villes Françaises (AVF LYON RHONE)
L'AVF LYON RHONE Accueil du 7ème
arrondissement reprend ses activités après la
période estivale et se fera un plaisir d'accueillir les
nouveaux arrivants dans le quartier.
Gratuit sans inscription
Centre Berthelot- Salle 3
www.avflyonrhone.fr

ADPB Association de Développement du Parc Blandan
À travers une visite guidée dans l’ancienne caserne
militaire Blandan (aujourd’hui parc urbain), venez
découvrir la vie quotidienne des hommes et des
bâtiments sur une période de 100 ans.
Journées Européennes du Patrimoine Visite Guidée Gratuite
Parc Blandan
jep.grandlyon.com
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LE MER. 21 SEPT DE 14H à 15h30

Atelier Marque page

LE DIM. 25 SEPT DE 6H à 15H

19ème Edition de la Lyon free bike

Bibliothèque 7è Guillotière

SECOURS POPULAIRE

Grâce aux outils informatiques et à ton
imagination, viens créer ton marque-page
personnalisé pour tes lectures ou pour bien
organiser ta rentrée des classes.
Pour 6 enfants - A partir de 8 ans-12ans

La fédération du Rhône partenaire d’extra sport,
participe une nouvelle fois à cette belle journée
sportive ! Pour l’organisation de cet évènement nous
avons besoin de vous pour les postes de signaleur et
de ravitaillement.

Gratuit sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
www.csgerland.com

Devenir bénévole: contact@spf69.org ou au 04 72 77 87 77
www.lyonfreebike.com

DU JEU. 22 SEPT AU DIM. 9 OCT DE 20H à 22h

LE MAR. 19 JUILLET DE 16H à 18h

Festival Impulsion #9

RECHERCHE NOUVEAUX BénéVOLES

desoblique - Scène Découvertes danse

SECOURS POPULAIRE

Rendez-vous au Croiseur pour la 9ème édition
des festival Impulsion (danse contemporaine) : 5
soirs de représentations, 3 après-midi jeune
public, 1 journée d’étude "Danse et Vidéos", des
rencontres avec les artistes …

Pour sa 30ème rentrée, le secours populaire du
Rhône cherche 130 bénévoles étudiants afin de
suivre un enfant 1h30 par semaine toute l’année
scolaire. Il s’agit d’aider l’enfant à faire ses devoirs
à son domicile ainsi que de faire des sorties
culturelles.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 8€
Le Croiseur, 4 rue Croix-Barret 69007 Lyon
desoblique.com

LE 24 SEPT DE 10h30 à 11h

Inscriptions::
accompagnement.scolaire@spf69.org

LE 26 SEPT à PARTIR DE 9H

Bibliothèque 7è Guillotière

INSCRIPTIONS DE LOISIRS DES VACANCES
D'AUTOMNE

Sur le chemin de l’école… Sélection de lectures et
courts-métrages d’animation.
Pour les enfants de 3 à 5 ans sur inscription. Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions accueil de loisirs des vacances d’automne
par mail, procédure et document à télécharger sur le
site internet à partir de mi-septembre.

La petite séance : ciné conte

Gratuit sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

Centre social et socioculturel de Gerland

Dossier inscription à envoyer par mail:
inscription.enfants@csgerland.com
Plus d'informations: csgerland.com

LE 24 SEPT DE 14H à 15h30

LE mer. 28 SEPTEMBRE DE 14H à 15h30

Expo Game : arIAne

Récré numérique

Maison des Mathématiques et de l'Informatique
Vous aimez relever les challenges, résoudre des
énigmes et jouer en famille ou entre amis… Notre
expo game vous propose une visite originale et privée
de l’exposition Entrez dans le monde de l’IA
consacrée à la face cachée de l’intelligence
artificielle.
Gratuit sur inscription
Maison des Mathématiques et de l'Informatique
mmi-lyon.fr

Bibliothèque 7è Guillotière
Découverte d'une sélection thématique d'applications sur
tablette : les sciences, la magie, les animaux, les contes,
le code et la programmation...
Présentation d'une sélection d'applications originales,
découvertes par les animateurs et les animatrices
numériques.
Pour 6 enfants - A partir de 8 ans à 12 ans
Gratuit sur inscription
Bibliothèque 7è Guillotière
www.bm-lyon.fr

