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Stabat Mater de Pergolèse

En 1736, soit quelques mois avant sa mort prématurée à l’âge de 26
ans seulement, Pergolèse compose l’œuvre la plus célèbre et la plus
dramatique de son répertoire : le Stabat Mater. Cette œuvre mêlant
voix et petit orchestre s’inscrit dans la lignée d’un autre Stabat
mater, celui composé par son aîné Alessandro Scarlatti. Il y
emprunte même une instrumentation identique. L’identité de cet
ultime chef-d’œuvre surprend à plusieurs égards, et notamment par
son caractère lyrique et théâtral (ce qui est épatant pour une pièce
destinée à l’Église). Retour sur l’histoire et les subtilités étonnantes
du Stabat Mater de Pergolèse, une œuvre que le compositeur n’a
jamais pu entendre !
Gratuit
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille - 69007 Lyon
Plus d'informations : www.mozarteumdefrance.fr

jeu 2 fév. de 12h30 à 13h30

Inauguration de l’accueil jeunes du centre
social de Gerland

Les jeunes de l’accueil jeunes du centre social ont le
plaisir de vous inviter à l’inauguration de leur nouveau
local. Ce sera l’occasion pour les jeunes ayant contribués
à ce projet de vous présenter leur travail et d’échanger
avec vous.
Gratuit sur inscription à l’annexe du centre social
 7 rue de Saint Cloud – 69007 Lyon

centre social de gerland

Soirée jeux suivi d’un repas partagé

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

centre social de gerland

Gratuit sur inscription, 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com
A l’annexe du centre social, 7 rue de Saint Cloud – 69007 Lyon

permanence Lieu d'Accueil Enfants-Parents
"La Parent'aise" (0-4 ans) 

L’Entraide Protestante et le centre social sont heureux de
vous accueillir tous les mercredis et vendredis au Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : Un espace pour les
enfants et leurs parents, pour jouer, rencontrer d’autres
parents et échanger, accompagnés par les accueillants du
lieu.
Gratuit, sans inscription
A l'annexe du centre social de Gerland - 7 rue de Saint-Cloud
www.csgerland.com, sur facebook "centre-social gerland" ou au 04 72 71
52 60

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

ven 3 fév. à partir de 18h30

MOZARTEUM DE FRANCE

du mer 1er au mar 28 fév.

mer 1er fév. à partir de 18h

S'initier au numérique atelier débutant

A travers une thématique différente à chaque fois, venez vous
améliorer sur l'outil informatique et sur internet. De l'explorateur de
fichier à la découverte du PDF en passant par le traitement de
texte, ces ateliers s'adressent à toutes les personnes qui souhaitent
s'améliorer sur les sujets liés au numériques. Thématique abordée:
Gérer les notifications de son smartphone. Vous recevez trop de
notifications ? Vos applications vous harcèlent ? Votre smartphone
vous sollicite tout le temps ? Cet atelier vous aidera à faire le tri et
vous apprendra à modifier les paramètres de vos applications à
votre convenance !
Gratuit sur inscription
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/113/date/1474

Bibliothèque de Jean Macé

jeu 2 fév. de 14h30 à 15h30

jeu 2 fev. de 14h à 16h 
Alimentation et prévention du diabète

Des professionnels de santé du 7e arrondissement vous
invitent à un temps d’échange en petit groupe sur la
prévention du diabète. Lors de cet atelier, nous
échangerons sur les bonnes pratiques alimentaires pour
prévenir le diabète. Atelier organisé dans le cadre des
actions de prévention santé de la CPTS du 7e
(Coordination professionnelle Territoriale de Santé).

bibliothèque de gerland

Gratuit, sur inscription
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-
de-lyon/#/animation/773/date/1831

Café tricot

Vous souhaitez nous rejoindre pour partager un moment
convivial tout en apprenant à tricoter? Le café tricot est
fait pour vous ! C'est un temps pour tricoter en discutant, en
s'initiant, en s'entraidant. Alors, apportez vos aiguilles et
votre pelote de laine sans attendre!
Attention, le café tricot n'est pas un cours de tricot.

Gratuit, entrée libre
Plus d'informations : https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-
bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/216/date/1193

bibliothèque de gerland

jeu 2 fév. de 17h à 19h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MJC JEAN MACÉ

La MJC Jean Macé vous invite à cette soirée pour
découvrir les bilans de la saison 2021-2022 ainsi que
les enjeux et orientations de la saison en cours.
Adhérent·e·s, partenaires, habitant·e·s, soyez les
bienvenus.

MJC Jean Macé

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

jeu 2 fév. de 19h à 20h45

http://www.mozarteumdefrance.fr/
mailto:accueil@csgerland.com
http://www.csgerland.com/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/113/date/1474
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/773/date/1831
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/216/date/1193
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Ludothèque mathématique

Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de
logique, de hasard, casse-têtes et défis : venez
découvrir un ensemble de jeux mathématiques à
tester seul, en famille ou entre amis. (A partir de 3
ans)

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Gratuit sur inscription
Plus d'informations: https://mmi-lyon.fr/

sam 4 fév. à 16h

L'énigmatique poésie du désir : lecture
animée

70 ans et vibrants de désir ? 80 ans et votre plus grand
bonheur c'est l'amitié ? 90 ans et vous vivez vos amours au
jour le jour ? 100 ans et des histoires passionnées plein la vie ?
L'amour n'a pas d'âge !
 La compagnie du Savon Noir vient mettre en scène et en
mots l'exposition "L'Enigmatique poésie du désir", qui aborde
le thème de l'amour après 70 ans.

bibliothèque de gerland

Gratuit, sur inscription 
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/634/date/1471

sam 4 fév. de 16h à 18H

Ateliers Parents- Enfants EXPERIENCES
SCIENTIFIQUES
centre social de gerland

Gratuit sur inscription, 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com
A l’annexe du centre social, 7 rue de Saint Cloud – 69007 Lyon

lun 6 fév. de 14h à 15h30

Accueil de loisirs (3-13 ans) et secteurs
jeunes (13-17 ans) des vacances d’Hiver 
centre social de gerland

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

du 6 au 17 fév. 

Stage d’hiver 8-11 ans du 6 au 10 février- «
Ambassadeurs de la nature »

A chaque vacances scolaires, un lieu différent que vos enfants
fréquentent sera abordé : leur logement, leur quartier, leur école ou
bien leur lieu de vacances. Et nous commencerons par agir dans nos
appartements, immeubles et maisons pour ce stage de février ! Au
programme, il y aura des économies d’énergie à faire avec Hespul, de
la réduction de déchets à réaliser avec CIE, des aménagements
favorables à la biodiversité à construire avec Arthropologia, des
produits ménagers sains et écologiques à fabriquer avec Oïkos, des
jeux à inventer pour réutiliser nos vieux vêtements avec Randossage…
et pleins d’astuces et d’écogestes à reproduire chez soi !

Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon

200€ la semaine, 100€ pour les familles non imposables, sur inscription
https://www.maison-environnement.fr/stage-dhiver-8-11-ans-du-6-au-10-fevrier-
ambassadeurs-de-la-nature/

du 6 au 10 fév. de 9h à 17h

BALADE SANTE Parents- Enfants 
centre social de gerland

Gratuit sans inscription, départ du centre social, 1 rue Jacques Monod –
69007 Lyon
Plus d'informations : 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

mar 7 fév. de 9h15 à 11h30

Animation en extérieur : JEUX D’ADRESSE
centre social de gerland

Gratuit sans inscription, 
Cité Jardin rue Challemel Lacour– 69007 Lyon
Plus d'informations : 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

mar 7 fév. de 15h à 17h

Le Centre social de Gerland vous invite à inscrire vos
enfants à l'accueil de loisirs d'hiver 2023.
La demande de réservation débute le lundi 9 janvier
2023 par mail.

Le Centre social de Gerland vous propose une balade
santé parents/enfants. 

Gratuit - Ouvert à toutes et à tous. 

Le Centre social de Gerland vous propose une animation
en extérieur avec des jeux d'adresse qui plairont aux
petits et aux grands. 
Ouvert à toutes et à tous. 

https://mmi-lyon.fr/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/634/date/1471
mailto:accueil@csgerland.com
http://csgerland.com/inscriptions-centre-de-loisirs
https://www.maison-environnement.fr/stage-dhiver-8-11-ans-du-6-au-10-fevrier-ambassadeurs-de-la-nature/
mailto:accueil@csgerland.com
mailto:accueil@csgerland.com
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Sortie familiale à la luge
centre social de gerland

Tarif selon quotient familial sur inscription, à Magériaz (73)
Plus d'information : 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

mer 8 fév. de 8h à 18h

Ateliers Parents- Enfants PEINTURE
centre social de gerland

Gratuit sur inscription
Centre social, 1 rue Jacques Monod – 69007 Lyon
Inscription au 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

jeu 9 fév. de 10h à 11h30

Animation en extérieur ORIGAMI
centre social de gerland

Gratuit sans inscription 
A la place Mérieux, face à la Halle Tony Garnier – 69007 Lyon
Plus d'informations : 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

jeu 9 fév. de 15h à 17h

Ludothèque mathématique

Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de
logique, de hasard, casse-têtes et défis : venez
découvrir un ensemble de jeux mathématiques à tester
seul, en famille ou entre amis. (A partir de 3 ans)

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

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

sam 11 fév. à 16h

BALADE SANTE Parents- Enfants
centre social de gerland

Gratuit sans inscription, 
Départ du centre social, 1 rue Jacques Monod – 69007 Lyon
Plus d'informations : 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

mar 14 fév. de 9h15 à 11h30

Ateliers JEUX Parents- Enfants
centre social de gerland

Gratuit sans inscription
Centre social, 1 rue Jacques Monod – 69007 Lyon
Plus d'informations : 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

mer 15 fév. de 16h à 17h30

Ateliers Parents- Enfants CUISINE :
pancake
centre social de gerland

Gratuit sur inscription
Centre social, 1 rue Jacques Monod – 69007 Lyon
Inscription au 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

jeu 16 fév. de 10h à 11h30

Animation en extérieur : JEUX D’ADRESSE
centre social de gerland

Gratuit sans inscription
A la place Mérieux, face à la Halle Tony Garnier – 69007 Lyon
Plus d'informations au 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

jeu 16 fév. de 15h à 17h

Le Centre social de Gerland vous propose une sortie
familiale en luge à Magériaz (73). 

Le Centre social de Gerland vous invite à
participer à son ateliers peinture parents-enfants. 

Le Centre social de Gerland vous invite à
participer à une animation en extérieur sur le
thème de l'origami.

Le Centre social de Gerland vous invite à
participer à un atelier cuisine parents-enfants
pour préparer de délicieux pancakes. 

Le Centre social de Gerland vous invite à
participer à son animation en extérieur avec des
jeux d'adresse. 

Le Centre social de Gerland vous invite à
participer à son atelier jeux parents-enfants. 

Le Centre social de Gerland vous propose une balade
santé parents-enfants. 

mailto:accueil@csgerland.com
mailto:accueil@csgerland.com
mailto:accueil@csgerland.com
https://mmi-lyon.fr/
mailto:accueil@csgerland.com
mailto:accueil@csgerland.com
mailto:accueil@csgerland.com
mailto:accueil@csgerland.com
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Exposition des peintures de Fabrice Leito

Fabrice est un artiste peintre contemporain résidant à Lyon. Dans le but
d’améliorer son talent, il est allé rencontrer des artistes confirmés afin qu’ils
puissent l’aider à progresser. Il a, en parallèle, suivi des cours à l’Ecole d’Arts de
Nyundo à Rubavu au Rwanda. Son travail se base sur tout le potentiel
d’expressions des êtres qui l’entourent et qu’il observe. Outre l’utilisation de la
peinture acrylique, il a trouvé une continuité à son pinceau en remplaçant celui-
ci par une seringue et une aiguille. Fabrice donne ainsi du relief à ses œuvres
pour créer plus d’attention et d’interactions avec eux sur les différents supports
comme la toile, le bois, la plaquemétallique...

Bibliothèque de Jean Macé

Conférence : La décolonisation des savoirs en
Afrique subsaharienne

La lecture croisée des écrits de 3 penseurs (Dika Akwa Nya
Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ela ) permet de
montrer comment dans un monde complexe, l’Afrique peut produire
des savoirs adaptés à ses réalités, dans la perspective de sa
projection en tant que pôle de connaissances, sans toutefois verser
dans un « provincialisme scientifique ». Elle renseigne également sur
le discours et la méthode à travers lesquels cette production
s’incarne dans les problématiques les plus actuelles en Afrique.

Carrefour des Cultures Africaines

SIGMUND FREUD & STEPHAN ZWEIG -
CORRESPONDANCES
MJC Jean Macé
Cycle de lectures théâtrales.
 Venez découvrir quelques unes des lettres de correspondances entre
Sigmund FREUD et Stephan ZWEIG dans notre Rhizome, lues par les
commédien·ne·s de la compagnie FECUNDISSIMUS.

Jeux en famille
Bibliothèque de Gerland

Gratuit entrée libre aux horaires d'ouverture
Bibliothèque Jean Macé 2 rue Domer 69007 Lyon
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/754/date/1830

Gratuit sur inscription
En ligne et au 27 rue jules Brunard, Lyon 7
https://carrefourculturesafricaines.org

Gratuit 
RHIZOME - MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY, Lyon 7
www.mjcjeanmace.com

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
Bibliothèque de Gerland
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-
municipales-de-lyon/#/animation/206/date/1584

Ludothèque mathématique

Jeux de stratégie, de construction, de calcul, de logique, de
hasard, casse-têtes et défis : venez découvrir un ensemble de jeux
mathématiques à tester seul, en famille ou entre amis. (A partir
de 3 ans)

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

Ateliers numériques : Les mercredis numériques
: console, jeux et bidouille
Bibliothèque Jean Macé

Gratuit sur inscription
Bibliothèque Jean Macé 2 rue Domer 69007 Lyon
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-
lyon/#/animation/321/date/1476

Jeux sur console, sur tablettes ou encore bidouillage numérique
Venez découvrir quelque chose de nouveau à chaque séance ! Jeux sur
console, sur tablettes ou encore bidouillage à l'aide d'installations variées, le
cœur de l'atelier reste le numérique, la thématique différente à chaque fois !
De Mario Kart à des claviers en pate à modeler, d'un jeu augmenté sur
tablette à la découverte de robots, cet atelier est l'occasion de s'amuser
ensemble.
 Adapté à tous les niveaux.
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sam 18 fév. à 16h

du mar 21 au sam 25 fév. 

mar 22 fév. de 14H30 à 15H30

jeu 23 fév. de 18h à 21h

jeu 23 fév. de 19h à 20h

sam 25 fév. de 15h30 à 17h

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

Atelier + Visite en famille du musée
LUGDUNUM
centre social de gerland

1€ par personne sur inscription
Centre social, 1 rue Jacques Monod – 69007 Lyon
Inscription au 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

ven 17 fév. de 13h30 à 17h30

Sortie familiale à la luge
centre social de gerland

Tarif selon quotient familial sur inscription
Plan d’Hotonnes (01), départ du centre social, 1 rue Jacques Monod –
69007 Lyon
Inscription au 04 72 71 52 60 ou accueil@csgerland.com

sam 18 fév. de 8h à 18h

Le Centre social de Gerland vous propose une
visite en famille de Lugdnum, un musée
archéologique et théâtres romains de Lyon.

Le Centre social de Gerland vous propose une sortie
familiale en luge à Plan d'Hotonnes (01). 

Un temps de jeux pour les enfants et leurs parents à
partir de 4 ans. Venez passer un moment agréable à la
bibliothèque pour découvrir ensemble des jeux de société.
Les bibliothécaires s'occupent de vous expliquer les règles,
reste plus qu'à s'amuser ! 

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/754/date/1830
https://carrefourculturesafricaines.org/
http://www.mjcjeanmace.com/
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/206/date/1584
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/321/date/1476
https://mmi-lyon.fr/
mailto:accueil@csgerland.com
mailto:accueil@csgerland.com
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Stage d'initiation à la marionnette

Découvrez les fondamentaux de l'art de la marionnette
aux côtés de Tamara Incekara. Regard, manipulation,
improvisation, construction...

Ciné Mathématiques : "La fièvre des
particules"
Maison des Mathématiques et de l'Informatique

5,20 euros
Cinéma Comoedia
https://mmi-lyon.fr/

"RENCONTRE" - Café lecture
MJC JEAN MACé

Gratuit
RHIZOME - MJC Jean Macé, 38 rue Camille ROY, Lyon 7
www.mjcjeanmace.com

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

Conte mathématique

Un conte mathématique de la mathématicienne Marie
Lhuissier, conté en musique par l'autrice, suivi d'un atelier, à
partir de 6 ans.
 Une séance à 10h30 / Une séance à 14h30

Maison des Mathématiques et de l'Informatique

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

Compagnie du Vieux Singe

Sur inscription via
inscription.vieuxsinge@gmail.com (110 € en plein
tarif ou 90 € en tarif réduit)
32 rue Professeur Grignard
http://www.levieuxsinge.com/
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sam 25 fév. de 10h30 à 12h30

sam 25 fév. à 11h

La Fièvre des Particules suit dans l'intimité six brillants
scientifiques cherchant à démêler les mystères de
l'Univers, nous montrant à la fois les succès et les échecs
de la plus importante et fascinante avancée scientifique
du monde vers l'infiniment petit.

du sam 25 au dim 26 fév. de 10h30 à 17h30

lun 27 fév. de 14h30 à 16h
La clarinette chez Mozart.
MOZARTEUM DE FRANCE

Gratuit pour les adhérents, 10 euros pour les non-adhérents et 2 euros pour les étudiants et
demandeurs d'emploi.
Société de Lecture de Lyon - 39bis, rue de Marseille - 69007 Lyon
www.mozarteumdefrance.fr

À l’époque de Mozart, la clarinette est encore un instrument de
création récente, dont les caractéristiques organologiques sont
mouvantes. En tout état de cause, la clarinette occupe dans le
paysage instrumental mozartien une place particulière, pour des
raisons dont il n’est pas simple non plus de démêler l’écheveau.
Le dialogue entre Pierre Saby et Jean-Michel Bertelli devrait
permettre d’évoquer les œuvres composées spécialement pour
l’instrument, mais aussi la place de la clarinette au sein de
l’orchestre symphonique mozartien, et même son emploi
ponctuellement concertant avec la voix dans le genre de l’opéra.

sam 25 fév. de 14h30 de 16h

La Gazette de Gerland pour le mois de février
2023

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

Agenda des événements en février ; ça s'est passé
à Gerland en janvier (film sur la mutation urbaine ;
langues du monde entier parlées à la Biblio ;
plaidoirie d'un lycéen de 17 ans...)  ; actualité et
patrimoine : la Résidence étudiante Delessert, les
100 ans du pont Pasteur.

jusqu'aù 28 février 

https://mmi-lyon.fr/
http://www.mjcjeanmace.com/
https://mmi-lyon.fr/
http://www.levieuxsinge.com/
http://www.mozarteumdefrance.fr/
http://www.lagazettedegerland.go.zd.fr/

