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La Gazette de Gerland pour le mois de
décembre 2022
En Une : un conte pour Noël : il était une fois... trois jolies
petites maisons "à tout prix"
ça s'est passé à Gerland : Hallowen au Square Monod ;
droits de l'enfant vécus par des "copains du monde" ;
Chaud Time ; stand place des Pavillons pour interpeller
sur les projets du budget participatif ; Assemblée du
Conseil de quartier ;
Quoi de neuf ? la Ressourcerie créative ; l'espace
dynamique des 13-17 ans au Centre social

"Mais où êtes-vous ?" 
Spectacle Jeune Public

3 réprésentations : 11H / 15H / 17H
Spectacle d'ombres et de musique par la compagnie 
Les Petites Motnotes.
Dès 18 mois, durée 25 minutes.
5€/enfant - 7€/adulte - Réservation conseillée :
accueil@mjcjeanmace.fr
38 rue Camille Roy
www.mjcjeanmace.com

La MJC fait son chaud !

La MJC vous accueille pour ce samedi familial. Au
programme spectacle jeune public, ateliers parents-enfants,
lecture de contes, Rigoloto, goûter...
Toutes les informations sont disponibles sur notre site.
Réservations conseillées pour le spectacle.

mjc jean macé

Spectacle payant / Ateliers Gratuits / Goûter à prix libre
38 rue Camille Roy
www.mjcjeanmace.com

sam. 3 dec. de 11h à 17h30

Contes à croquer: gourmandise de mots
ven. 2 dec. de 18h30 à 20h

Spectacle de contes présenté par Sylvie Delom
Des histoires dévorantes où du plaisir gourmet à la
gloutonnerie, on passe du rire au merveilleux, et par
l'inquiétante soif d'engloutir. Comment un amateur de polenta
est aussi dans la lune, des spaghettis foisonnent par
sorcellerie, des gâteaux à la cannelle s'engloutissent, une
femme se spécialise dans le pain d'épices et même où certains
appétits d'ogre ne sont jamais satisfaits. 
Contes traditionnels rythmés par des chants, accompagnés à
la guitare et à la guimbarde. Gratuit
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-
bibliobus/bibliotheque-du-7e-jean-mace/

Bibliothèque JEAN MACé

Atelier Découverte de la Programmation

Découvrez les bases de la programmation dès 6 ans !
Les programmeur·ses en herbe pourront ensuite
apprendre à piloter un petit robot et expérimenter
avec le langage informatique !

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Gratuit. Sur inscription
https://mmi-lyon.fr/

Café tricot
jeudi 1er dec.

Vous souhaitez nous rejoindre pour partager un
moment convivial ? Le café tricot est fait pour vous !
Ce n'est pas un cours de tricot, mais un temps pour
tricoter en discutant, en s'initiant, en s'entraidant. Alors,
apportez vos aiguilles et votre pelote de laine sans
attendre!
Gratuit - Entrée libre
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/216/date/1171

Bibliothèque de Gerland

Dès le 1er dec.

sam. 3 déc de 14h à 18h

mer. 7 déc. de 14h à 17h
Café de conversation Français langue étrangère

Vous souhaitez améliorer votre français ? Retrouvez-nous au café
de conversation ! Un temps convivial pour être capable de
s'exprimer dans différentes situations, en parlant avec d'autres
personnes dont ce n'est pas la langue maternelle.
Want to improve your French ? Come participate in a friendly
chat to practice your French, learn how to express yourself in
various situations, and meet other non-native speakers.
Deux horaires: 14h30-15h45, et 17h30-18h45.

Bibliothèque de Gerland

Gratuit. Sur inscription
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/201/date/958

mar. 6 déc. de 14h30 à 15h45 et de 17h30 à 18h45

Lieu d'accueil Enfants-Parents (0-4 ans)

L’Entraide Protestante et le centre social sont heureux de
vous accueillir au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
«La Parent’aise » – 7 rue de Saint-Cloud – le mercredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30.
Un espace pour les enfants de moins de 4 ans et leurs
parents, pour jouer, rencontrer d’autres parents et échanger,
accompagnés par les accueillants du lieu.
+ d’informations au 04 72 71 52 60. 

centre social de Gerland

1 rue Jacques Monod 
www.csgerland.com, facebook "centre-social gerland" ou 
 accueil@csgerland.com
Gratuit. Sans inscription

DU VEN. 2 AU 20 MAR. 20 DEC. DE 9H à 17H30

Gratuit 

MJC JEAN MACé

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/216/date/1171
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Fête de la soupe

La fête de la soupe -cuisinée avec les courges du jardin
d'Amaranthes-, aura lieu le samedi 10 décembre à partir de 18h,
sur le parvis du jardin place Mazagran Lyon 7e.
Cette distribution festive de soupe de courges sera
accompagnée d'un petit concert dansant avec la fanfare de
l'ENS.
Une occasion conviviale de se réchauffer ouverte à tout public !
Venez faire un tour place Mazagran lors des sorties pour les
illuminations !

BrindGuill

Les Sorties de Chantiers - Conférences
gesticulées

Le collectif "Les Tumultueuses" vous invite à ses "Sorties
de Chantiers", plusieurs conférences gesticulées. Jeudi 8/12
à 19H et 20H30  -  Vendredi 9/12 à 19H et 20H30.
Rendez-vous le 10/12 à 19H et 20H30 à la MJC d'Oullins
pour deux autres conférences.
Détails des conférences sur notre site.
Prix libre et conscient / Réservation conseillée :
accueil@mjcjeanmace.fr

MJC JEAN MACé

Concert de Noël de l'EM7
Ecole de Musique du 7e
Concert des élèves de l'EM7, en groupes.

Atelier numérique : Youtube et maquillage

Présentation d'un ensemble de chaines YouTube consacrées au
maquillage sous toute ses facettes.
Que vous cherchiez un make-up pour les fêtes de fin d'année, une
vidéaste qui vous ressemble ou encore que vous souhaitiez explorer
votre créativité, venez discuter et découvrir de nouvelles chaînes
YouTube.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins !
Dans cet atelier, nous allons discuter ensemble de culture internet,
de la communauté maquillage de Youtube et de comment trouver
les créateurs et les créatrices qui nous correspondent. 

Bibliothèque 7 Jean Macé

Parvis jardin Amaranthes place Mazagran
contact@brindguill.com

www.mjcjeanmace.com

Salle Ste Hélène, 10 rue Ste Hélène 69002 Lyon
www.em7.com

Gratuit sur inscription, à partir de 18 ans
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-
du-7e-jean-mace/

Sommeil, écrans, rythmes de vie : quels impacts
sur les comportements alimentaires?
Bibliothèque de Gerland, en partenariat avec
la CPTS du 7e

Gratuit, sur inscription
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-
de-lyon/#/animation/482/date/1024

Fête du MOZARTEUM

Présentation des dernières nouveautés de disques
classiques, suivie d'un concert par un Trio avec
piano.

MOZARTEUM DE FRANCE

Participation de 10€ pour le concert.
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille 
Site du MOZARTEUM : www.mozarteumdefrance.fr

"Grain de Folie" - Café lecture
MJC Jean Macé

Gratuit
MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY 69007 Lyon
www.mjcjeanmace.com

Lectures à voix haute – En partenariat avec
Bibliothèque à Domicile (Bib’ à Dom’)
Écoute de textes sur le thème « Grain De Folie »
dans le Rhizome de la MJC.
Thé ou café sur place.

Dans le cadre des actions de prévention santé, les
professionnels de santé de la CPTS* du 7e vous invitent à un
temps d’échanges avec Pauline Maillard, diététicienne de
l’association IREPS délégation Rhône, autour de nos rythmes
de vie et de leurs impacts sur nos comportements alimentaires. 
*CPTS: Coordination professionnelle Territoriale de Santé

sam. 10 déc. de 14h30 à 17h

sam. 10 déc. de 18h à 21h

CONCERT

L'école Plug n'Play joue à nouveau au Rock n'Eat,
avec ses nombreux musiciens. Le thème de cette
année est Let's dance. 
On vous attend nombreux !

Plug n'Play

Rock n'Eat - 32 quai Arloing, Lyon 9e
www.instagram.com/plugnplaymusicschool

MER. 7 déc. DE 20H à 23h

lun. 12 déc. de 14h30 à 16h 

DU JEU. 8 au ven. 9 déc. de 19h à 22h

SAM. 10 déc. de 11h30 à 15h

SAM. 10 déc. de 14h à 15h30

MAR. 13 Déc. de 14h à 16h

http://www.mjcjeanmace.com/
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Stages d'initiation autour des arts du
Théâtre - à partir de 15 ans - Comédies en
un Acte d'Anton Tchekov

Lors d'un travail de scènes autour du sens et de la
langue, Jérôme Quintard, comédien (Cie du Vieux
Singe), vous propose de découvrir l'humour
détonnant d'Anton Tchekov.

CORRESPODANCES #2 - J.R.R. TOLKIEN

Cycle de lectures, par la compagnie Fecundissimus.
Rendez-vous avec le Père Noël , et, pour une fois
c’est lui qui écrit aux enfants !
Des adhérents guitare de la MJC seront présents
pour vous jouer quelques morceaux autour d'un
verre de vin chaud.

mJC JEAN MACé

Ludothèque mathématique
Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Soirée jeux suivie d'un repas partagé
Centre social et socioculturel de Gerland
Découvrez et jouez avec vos enfants, autour de
différents jeux de société.
Le but est de passer un bon moment en famille, en
présence d'autres familles du quartier avec lesquelles
vous pourrez jouer et/ou échanger.
Pensez à apporter une spécialité !

Kamishibaï!
Bibliothèque de Gerland

Gratuit, bar sur place
38 rue Camille Roy 
www.mjcjeanmace.com

Des histoires en veux tu ? En voilà ! Une
matinée en famille
Bibliothèque 7 Jean Macé

Ciné Mathématiques : Madame Hyde
Maison des Mathématiques et de l'Informatique

5.20 euros / Réservations auprès du Cinéma Comoedia
Cinéma Comoedia - 13 avenue Berthelot
https://mmi-lyon.fr/

Madame Géquil enseigne la physique dans un
lycée professionnel. Elle subit chaque jour les
frasques de ses collègues et de ses élèves. Après
avoir été frappée par la foudre, sa personnalité se
transforme peu à peu. Jusqu’où va la mener cette
transformation ?

Matinée histoires et découverte de livres jeunesse.
" Une des fonctions essentielles du conte est d'imposer une trêve au
combat des hommes"  Daniel Pennac 
Nous vous proposons une séance de lecture et de découverte de livres
jeunesse destinée aux enfants et aux familles.
Une heure durant laquelle les différentes tranches d’âges pourront
partager des  histoires en compagnie de leurs parents et profiter d'un
espace de détente.

Venez partager des histoires défilant dans un cadre
de bois : une technique inspirée du théâtre ambulant
japonais.
Pour tous et toutes à partir de 4 ans.

APÉRO JEUX DE SOCIÉTÉ

Venez dans le Rhizome de la MJC Jean Macé pour jouer
en famille, entre amis ou voisins aux jeux de société mis à
votre disposition. Vous pouvez aussi apporter vos jeux si
vous le souhaitez.
Pour les fêtes de fin d'année, le vin chaud sera de la
partie !

mJC JEAN MACé

Gratuit, bar sur place
38 rue Camille Roy 
www.mjcjeanmace.com

MAR. 13 déc. de 18h à 22H

JEU. 15 déc. de 19H à 20h30

sam. 17 DéC. de 10H30 à 17H30

Compagnie du Vieux Singe

Inscription et renseignements par mail à
inscription.vieuxsinge@gmail.com 
ou par téléphone au 07 81 90 10 40
http://www.levieuxsinge.com/

sam. 17 déc. de 11H à 13H

MER. 14 déc. DE 14H à 17h

Gratuit, sur inscription
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou
accueil@cs.gerland.com

Gratuit sur inscription
https://mmi-lyon.fr/

Et si les maths étaient un jeu ? Jeux de stratégie, de
construction, de calcul, de logique, de hasard, casse-
têtes et défis : venez découvrir un ensemble
inépuisable de jeux et de récréations mathématiques
à tester seul, en famille ou entre amis.

ven. 16 Déc. de 18H30 à 21H30

SAM. 17 Déc. DE 16H à 17H

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/552/date/1211

sam. 17 déc. de 10H30 à 12H

Gratuit
https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-
du-7e-jean-mace/

http://www.mjcjeanmace.com/
http://www.mjcjeanmace.com/
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Atelier Parents-Enfants "Tricoti-trocota"

Accueil de loisirs (3-13 ans) des vacances
de fin d'année
Centre social et socioculturel de Gerland

Sortie au cirque Imagine de Vaulx-en-Velin

Balade Santé en famille

Centre social et socioculturel de Gerland

Tarifs selon le quotient familial de la CAF
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod -
69007 Lyon
http://csgerland.com/inscriptions-centre-de-loisirs-
vacances/

Marché de Noël Solidaire

Découvrez des produits artisanaux et nos associations
culturelles et solidaires. 
Faites plaisir à vos proches et aux bénéficiaires de ces
associations, en faisant vos cadeaux de Noël à cette occasion.
Une buvette de choix salés, sucrés et de boissons chaudes et
fraîches sera accessible toute la journée.
À très bientôt !

ASDSSI

Gratuit au public. 15€ à 30€ pour les exposants
Maison Ravier - 7 rue Ravier, 69007 LYON
www.facebook.com/asdssi/

Centre social et socioculturel de Gerland

Gratuit, sur inscription
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod -
69007 Lyon
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social
gerland" ou accueil@cs.gerland.com

lun. 19 déc. de 9H30 à 12H30

mar. 20 déc. de 9H15 à 11h

Gratuit, sans inscription
RDV au centre social de Gerland - 1 rue Jacques
Monod - 69007 Lyon
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social
gerland" ou accueil@cs.gerland.com

Dim. 18 Déc. DE 10H à 18H

DU LUN. 19 Déc. AU VEN. 23 DéC 

MAR. 20 DéC. de 14H à 16h

Centre social et socioculturel de Gerland
5 € par personne, sur inscription
RDV au centre social, 1 rue Jacques Monod - 69007
Lyon
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social
gerland" ou accueil@csgerland.com

Atelier jeux Parents-Enfants
Centre social et socioculturel de Gerland

MER. 21 déc DE 16H à 17H30

Gratuit, sur inscription
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod -
69007 Lyon
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social
gerland" ou accueil@cs.gerland.com

Loto intergénérationnel
Centre social et socioculturel de Gerland

jeu. 22 déc. DE 14H30 à 17H

Gratuit, sur inscription
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod -
69007 Lyon
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social
gerland" ou accueil@cs.gerland.com

Atelier Parents-Enfants Cuisine - les
sablés de Zineb
Centre social et socioculturel de Gerland

jeu. 22 déc DE 10H à 11H30

Gratuit, sur inscription
Centre social de Gerland - 1 rue Jacques Monod -
69007 Lyon
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social
gerland" ou accueil@cs.gerland.com


