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Ebulliscience
Accueil de loisirs scientifiques / 6-12 ans
Lieu : A l'École Giono
24 enfants accueillis par semaine
Du 12/07 au 30/07
Sur inscription (des écoles Pasteur, Mermoz, Herriot, Peguy, Giono), gratuit 

Stage inclusion numérique / 11-15 ans
Lieu : Au collège Longchambon 
du 7 au 9 juillet et A l'École Giono du 12 au 16 juillet
15 collégiens de Longchambon
Sur inscription, gratuit

Atelier AMASCO
Accueil de loisirs / 6-12 ans
Renforcement de l'encadrement pédagogique par le jeu
Lieu : Espace 101
Du 7 au 23 juillet
Sur inscription, payant (notamment en lien avec les écoles du 8eme, Bordas,
Kennedy)

Atelier de l’été 
Accueil de loisir municipal  / 6-12 ans
Lieu : Ecole Combe Blanche
Du 7 au 23 juillet
Sur inscription, payant

TOUSTOUS    QUARTIERSQUARTIERS

Enfance - Jeunesse
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Diverti Sport
Accueil de loisirs sportifs / 6-12 ans
72 enfants accueillis sur deux sites
Lieux : Site Paul Saez et école Edouard Herriot
Tout l’été
Sur inscription, payant

Accueil de loisirs ados / 12-16 ans
Prise en charge en bus à partir de Gerland et d’Hôtel de Ville
Lieux : Atol, Miribel Jonage
Tout l’été
Sur inscription, payant

Nouveau Théâtre du 8eme
Atelier cinéma documentaire / 15-25 ans
Avec la réalisatrice Maëlys Meyer
Du 5 au 9 juillet, de 10h à 17h
Groupe 5 à 10 jeunes venant QPV du 8
Lieu : NTH8, Etats-Unis
Gratuit, sur inscription

Escale création
Coopérative Jeunesse de Service / 16-18 ans
Création d’une entreprise de services éphémère par 10 jeunes
Tout l’été 
Cérémonie d’ouverture le 13 juillet à 18h

3



Sauvegarde 69 
Prévention spécialisée
Travail de rue et présence sociale en direction de publics 13- 25 ans
Ponctuellement des actions collectives spécifiques et/ou partenariales à la
journée (à construire)
Des mini-camps de 3 jours et 2 nuits à co-construire
Lieu : sur les 4 quartiers, espaces extérieurs
Tout l’été, après-midi et soirées

Mission locale
Accueil et accompagnement / 16-25 ans 
Accompagnement sur la définition de projets professionnels
Lieu : Mission Locale antenne Bachut, 307 avenue Berthelot
Fermeture du 9 au 13 août

Garantie Jeunes
SAS : sessions de juillet et aout initiées par 4 semaines en « collectif », avec un
format éventuel de bénévolat
Ouvre droit à l’allocation de 497 €

Jeunesse au plein air 69ML
Colonies de vacances et scoutisme laïque / 12-16 ans
Organisme fédérant les organisateurs associatifs laïques (AROEVEN, FOL,
PEP, Éclaireurs (scouts laïques)
20 places sur le 8eme

Pause amitié
Animations seniors
Accueil des adhérents par groupe de 6 personnes maximum les lundis,
mercredis et vendredis après-midi autour de différentes animations, entre
autre les Ateliers DO IN (2 lundi par mois jusqu'à début août)
Les lundi, mercredi, et vendredi de 10h à 16h
Juillet et août
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60 boulevard Jean XXIII
1 place André Lartarjet

Mobisenior
Service de transport seniors 
Jusqu’au 13 août

Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM)
Médiation sociale et présence active
Aller-vers les publics dans les espaces publics
Lieu : tous quartiers du 8, espaces extérieurs, parties communes
Tout l’été

Maison des solidarités de la Métropole
Ouverture tout l’été sur rendez-vous
Deux antennes du 8eme :

Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918
Ouverture tout l’été

Piscine Jean Mermoz
Ouverture de la piscine sur réservation de créneau de 2h
Tout l’été
Inscription en ligne ou sur place
Gratuit pour les moins de 6 ans
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Maison de la danse 
Programmation hors les murs / tout public
Jeudi 1er juillet à 19h30 / École Olympe de Gouges : Inscription sur
maisondeladanse.com
Dimanche 4 juillet à 16h / MJC Laënnec Mermoz : Inscription auprès de la
MJC Laënnec Mermoz - Tél. 04 37 90 55 90 / Email :
secretariat@mjclaennecmermoz.f

Spectacle à la maison de la danse / à partir de 7 ans 
Samedi 3 juillet à 15h / Maison de la Danse 
Tarif : enfant 11€ / adulte 21€ 
Réservation sur maisondeladanse.com 

PIMMS Etats-Unis et Mermoz
Ouverture des deux PIMMS 
(Point d'information et de médiation multi-services)
Lieu d’accueil ouvert à tous & gratuit, destiné à faciliter l’utilisation des
services aux publics
Fermeture de Mermoz : les 12 et 13/07 + la semaine du 23/08 
Fermeture des Etats-Unis : le 6/08
Mermoz : 34 rue de Narvick
Etats-Unis : 1 place du 8 mai 1945
Horaires normaux, sur rdv ;

Maison Lyon pour l’Emploi
Accueil et Accompagnement demandeurs d'emploi
Inclusion numérique, accès à des postes informatiques
Accompagnement sur la définition de projets professionnels
Fermée du 9 au 20 août
Lieu : 172 avenue Général Frère 
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MJC Monplaisir/Espace des 4 vents
Accueil de loisirs / 3-6, 6-11, 11-16 ans
24 places pour les 3-6 ans, 48 places pour les 6-11 ans, 32 places pour les
11-16 ans
Lieu : Ecole Marie Bordas et Espace des 4 Vents
Du 6 au 31 juillet
Sur inscription, payant           

Animation de proximité, ateliers sportifs et culturels / 6-16 ans
Lieu : résidence Albert Laurent
Entre le 16/08 et le 27/08, 15h00 à 19h00
200 personnes attendues
Sans inscription, gratuit 

Séjours ados 
2 séjours, 2 groupes de 15 ados
Lieu : Entremont le Vieux
Du 12 au 16/07 et du 19 au 23/07
Sur inscription, payant

Sorties familles / tout public, familles
2 sorties pour 50 personnes
Lieu : lieu de baignade (mer ou lac)
1 début juillet, une 1 fin Août
Sur inscription, payant

Ciné plein air / Vents d’image / tout public, familles
Lieu : parc du Clos Layat
2 projections : 09/07, 23/07 et 27/08 en soirée
200 personnes par séance attendues
Sans inscription, gratuit

MOULIN-À-VENTMOULIN-À-VENT
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ACANNE
Capoeira et musique / 6-15 ans
2h d’atelier initiation à la capoeira et aux percussions
Les 10, 12 et 14 août
Lieu : cœur de la résidence Albert Laurent
Sans inscription, gratuit

Collectif des Flous Furieux
L’été sera flou / Médiation et permanence atelier photo 
Du 16/08 au 27/08
6 – 15 ans et tout public
Lieu : résidence Albert Laurent ; en intérieur et extérieur
60 personnes bénéficiaires attendues
Flous dans le bocal / Atelier avec ITEM / tout public
Photo reportage – Jazz à Vienne
Gratuit

Tous élus
Ateliers de sensibilisation à la citoyenneté / 14 - 25 ans
Animation de 3h pour 6 à 20 participants : jeux et/ou débat autour de
l'engagement citoyen, lutte contre l'abstention...
Le 9 juillet et le 11 août de 15 à 18h
Lieu : résidence Albert Laurent

Pass’sport pour l’emploi
Truck sport / tout public
1 atelier sportif en pieds d'immeuble, grâce au Sport-Truck, animés par des
coachs de haut-niveau ; circuit training, ring de boxe gonflable, city stade
gonflable, machines (vélos) et autre matériel sportif
Le 12 et 16 juillet, de 17 à 21h 
Lieu : cœur de résidence Albert Laurent

Enfance - Jeunesse

8



Blöffique Théâtre 
Projet théâtral participatif / tout public, familles
Ateliers écrits et ateliers sons en partenariat avec Arts et Développement et
les Flous Furieux
Lieu: résidence Albert Laurent
Du 22 juin au 6 août
Sans inscription, gratuit

Arts et Développement 
Ateliers d’arts plastiques / tout public, familles
Lieu: résidence Albert Laurent
Les 8, 9, 12 et 13 juillet en fin d'après midi (horaires à confirmer)
Sans inscription, gratuit

 
SELGT
Jazz sur la route de Vienne / tout public
Festival de musique
1, 2, 6 et 9 juillet, en fin de journée
Lieu : parc du clos layat et parc de saint Jean de dieu

ADES
Médiation santé / tout public
Permanences tenues par une médiatrice santé
2, 9 et 30 juillet de 9h à 12h 
Lieu : au local associatif situé au 160 rue Challemel Lacour (Moulin à vent)
Gratuit, sur rendez-vous

Tout Public
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Hors les murs : multiactivités sur les espaces extérieurs pour 36 enfants 

#ici on sort : activités sur les espaces extérieurs, sorties, ateliers …..

Jardiniers en herbe : ateliers autour de la nature, du jardinage et de
l’alimentation

Centre Social Etats Unis
Enfance 
Accueil de loisirs/ 3-6 ans. 26 places 
Du 7 juillet au 13 août 
Lieu : Centre social des Etats Unis et Ecole Pergaud 
Accueil de loisirs / 6-11 ans. 48 places 
Lieu : Centre social des Etats-Unis 

Animations de proximité 6-13 ans 

Lieu : Pressensé, Viviani 
Sans inscription, gratuit

Lieu : quartier Villon/EsSoR
Avec ou sans inscription/avec ou sans participation selon activité 

Lieu : essor/8eme cèdre

Jeunes 
Activités de loisirs  11-13 ans. 30 places 
Accueil des 14-17 ans : Activités de loisirs « On prépare ensemble » 
Lieu : Centre social des Etats Unis/L’EsSoR
Camps passerelle / 11-13 ans. 24 places
Camps 14-17 ans. 7 places 

6eme en douceur : Sur inscription avec partenariat avec G Halimi

Familles 
Ateliers parents enfants 
Sorties familiales 
Sur inscription, payant 

ÉTATS-UNISÉTATS-UNIS
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Tout public 
Place à l'été :
Animations sur la place du 8 mai 1945, 
Tous les soirs du 5 juillet au 13 aout : 17h-21h 
Chantier mobiliers urbains, animations, spectacle maison de la danse 
Lieu : place du 8 mai 1945
Gratuit ouvert à tous

Compagnie Rien N’est Perdu
Ateliers de marionnettes / tout public (à partir de 6 ans)
A partir d’objets et de plastiques recyclés, recyclables
Le 18 et 20 août à partir de 17h
Spectacle Récuptou la PlouBelle (création de la compagnie) /
Le samedi 21 août à 17h
Lieu : Grange Rouge, derrière la maison de santé Beauvisage, 10 Bis rue
Berty Albrecht

Action Basket Citoyen 
Camps avec hébergement / 8-12 ans
24 enfants par semaine (dont 50% du quartier des Etats-Unis)
Lieu : Andrézieux-Bouthéon
1er camp : du 23 juillet au 31 juillet / 2ème camp : du 2 au 7 août
Sur inscription, payant 

Accueil de loisirs sportifs aux Etats-Unis / 6-16 ans
24 enfants accueillis
Lieu : Ecole Charles Peguy (1ere semaine, Ecole Ouverte, 2eme semaine,
ALSH classique) et Ecole Alain Fournier
Du 7 au 23 juillet 
Sur inscription, gratuit

Enfance - Jeunesse
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Ma chance moi aussi
Accompagnement des enfants en fragilités éducatives des Etats 7-10 
1 séjour avec hébergement du 7 au 12 juillet. Lieu : Saint julien en Vercors
 
2 semaines d’accueil 
Lieu : local MCMA Lyon 8 et en extérieurs sur la région
Découverte de la région, du rôle des abeilles et remise en position d’élève.
du 16 au 20/08 et du 23/08 au 27/08 
12 enfants suivis toute l’année

Cinéfabrique
Cinescaliers  / 11-20 ans
Création participative d'une web série musicale dont un épisode se passe
aux Etats-Unis :
Il cible des publics jeunes du quartier en partenariat Sauvegarde 69, le
Centre Social, Cie des Relevant, et le Lycée Lumière
Du dimanche 4 juillet au samedi 10 sur plusieurs sites

Tous élus
Ateliers de sensibilisation à la citoyenneté / 14 - 25 ans
Animation de 3h pour 6 à 20 participants : jeux et/ou débat autour de
l'engagement citoyen, lutte contre l'abstention etc
Le 19 août de 18 à 20h

Cité créative Cobold
Cabaret citoyen 
Lieu : rue du commandant Pégout et école Pergaud
Le 13 juillet après-midi. Sans inscription, Gratuit

Nouveau Théâtre du 8ème
Ateliers/lecture / tout public
Stage théâtre / ados (voir tout quartier)
Ouverture tout juillet
Lieu : 22 rue commandant Pégout et espaces publics

Tout Public
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Arts et Développement 
Ateliers d’arts plastiques / tout public, familles
2 séries d’ateliers sur deux lieux différents : 
du 23 au 27 aout de 10h30 à 12h, dans la cour entre la rue du Professeur
Tavernier et le 156 Bd des Etats-Unis (Million)
du 12 au 16 juillet de 10h30 à 12h, 8 rue Bertie Albrecht sur la place à côté
de la maison de la santé (Grange Rouge)
 Sans inscription, gratuit

Compagnie du Subterfuge
Faire danser les murs / tout public, familles
Ateliers de création artistique (photo, danses) avec les habitants
7 juillet - 10h-12h, 15 juillet - 10h-12h, 21 juillet - 19h-21h, 28 juillet - 10h-12h
25 août 10h-12h
Lieu : place du 8 mai, sud du quartier (Viviani, Million, grange Rouge)
Sans inscription, gratuit

Renouveau Pressensé
1 Sortie familles le 31 juillet / tout public, familles
Baignades, repas convivial en bord de lac
Sur réservation uniquement pour locataires Alliade Pressensé
Lieu : Malafretaz, en bord de lac

8ème Cèdre
Animations en lien avec le jardin pédagogique et permaculture 
tout public (selon les activités)
6/07: agriculture urbaine par Place au terreau
9/07: atelier cuisine par Epicentre
24/07 + 30/07 + 4/08 + 17/08: agriculture urbaine par Place au terreau
31/07 + 19/08 : atelier cuisine 
27/08 : atelier santé avec le pôle de santé
Lieu : 8ème cèdre, résidence Eugène André Cazeneuve, Gratuit
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de 14h à 19h :jeu, lecture de manière conviviale et lecture théâtrale

Collectif BIS
Playlist / tout public
Découverte soit par la lecture soit par le jeu de pièces de théâtre sur les
espaces publics en deux temps : 

Vendredi 9 juillet 14h : comédie classique
Samedi 10 juillet 14h : comédie contemporaine 
Dimanche 11 juillet 14h : une comédie surprise jouée pour les habitant.e.s 
Vendredi 27 août 14h : comédie classique
Samedi 28 août 14h : comédie contemporaine 
Dimanche 29 août 14h : une comédie surprise jouée pour les habitant.e.s 
Lieu : Place du 8 mai 1945

ADES
Médiation santé / tout public
Permanences tenues par une médiatrice santé
Les jeudis 1er, 8 et 29 juillet de 14h à 17h 
Lieu : au local associatif situé au 160 rue Challemel-Lacour (Moulin à vent)
Gratuit, sur rendez-vous

WAALDE
Lecture sur les espaces publics / 7 +
2 lectures de "Pour la mare", conte écologique et féérique, dans l'espace
public, conçues comme une étape d'une création musicale et théâtrale, afin
d'éveiller à la question écologique et aux écritures contemporaines.
Le 20 août à 11h puis à 17h
Lieu : Parc Viviani 170 bd des Etats-Unis, arrêt de tram États-Unis Viviani
Gratuit

TOUS ELUS
Atelier d'éveil à la citoyenneté 
Temps convivial autour de débats et d'échanges sur la citoyenneté
19 août de 18h à 20h 
Grange Rouge, 10 bis rue Berty Albrecht
Gratuit

14



01/07 : 14h-18h Découvre ta programmation ! 

02/07 17h-19h Atelier partage entre voisin.es 
06/07 : 15h-18h Atelier maquette : Imagine les Etats en 2050 ! 
07/07 : 14h-17h Visite libre de l’exposition «Marionnettes en récup’ » 

12/07 : 16h-18h Découvre ta programmation 
13/07 : 14h-16h Atelier et jeux éco-gestes 

14/07 : 15h-18h Découvre ton chantier ! 

15/07 : 15h-18h Projection film documentaire «We demain» 
19/07 : 17h-19h Récolte participative de légumes au 8e Cèdre 
20/07 : 14h-16h Projection-débat «Portrait sonore du quartier des Etats»
17h-19h Atelier au 8e Cèdre «De l’eau de la rivière à l’eau du robinet» 
22/07 : 14h-16h Projection-débat "Aux déchets citoyens" 

27/07 : 14h-16h Atelier et jeux éco-gestes 17h-19h Atelier au 8e Cèdre

28/07 : 15h-18h Découvre ton chantier ! Visite et jeux sur l’univers de 

30/07 : 14h-17h Projection-débat : «Les Etats d’ici» 17h-19h Atelier
Partage entre voisin.es 

Maison du projet GrandLyon Habitat 
Ateliers divers autour de la transition écologique et du quartier 
Tout public
Lieu : Maison du projet Grand Lyon Habitat, 17 rue Wakatzuki

16h-18h Atelier maquette : Imagine les Etats en 2050! 

15h-17h Atelier parent-enfant : Fabrique ta marionnette !

17h-19h Atelier au 8e Cèdre «De l’eau de la rivière à l’eau du
robinet» 

Visite et jeux sur l’univers de la réhabilitation Tony Garnier 

17h-19h Atelier fabrication lessive 

«De l’eau de la rivière à l’eau du robinet» 

la réhabilitation 

IDEO
Matinales Emploi / tout public
Permanences d’accompagnement à la recherche d’emploi et d’insertion
socio-professionnelle
Jeudi 8, mardi 13 et jeudi 15 juillet de 9h30 à 11h30 
Lieu : local associatif, rez-de-chaussée du 21 avenue Francis de Pressensé 
Gratuit
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Centre Social Gisèle Halimi

EAJE / 0-3 ans. 20 places
Sur inscription, payant
Accueil de loisirs / 3-5 ans. 24 places
Sur inscription, payant
Accueil de loisirs / 6-11 ans. 24 places
Sur inscription, payant 
Accueil de loisirs jeunes / 11-14 ans. 24 places
Sur inscription, payant
Accueil de loisirs jeunes / 14-17 ans. 12 places
Sur inscription, payant

Animation de proximité / 6-14 ans. 24 places
Animations de proximité jusqu'à 19h
Sans inscription, gratuit
Mini séjours / 11-15 ans
Deux camps
Deuxième et troisième semaine de juillet
6ème en douceur
Du 7 au 13 juillet
Stage avec ITEM
Dans le vieux Lyon, 

Petite soirée de Santy / familles, tout public
Le 9 juillet
Sorties familiales
Animations famille de proximité : 1 à 2 fois par semaine. 

LANGLET-SANTYLANGLET-SANTY
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Accompagnement départs en vacances individuels
Lieux : Ecole Jean Giono, espaces extérieurs de la résidence Maurice Langlet,
Centre Social Gisèle Halimi, Espace 
108, gymnase du collège Longchambon
230 personnes attendues
du 7 au 30 juillet (tous les jours) ALSH de 8h à 18h, 

Compagnie Rien N’est Perdu
Ateliers de marionnettes / 
Le 11 et 13 août à partir de 17h
Spectacle Récuptou la PlouBelle (création de la compagnie) /
Le samedi 14 août à 17h
Lieu : Cœur d’ilot de la résidence Maurice Langlet

Collège Longchambon
Vacances apprenantes, école ouverte / 11-15 ans
70 à 80 places
Du 7 au 13 juillet
Sur inscription, gratuit

ACANNE
Capoeira et musique / 6-15 ans
2h d’atelier initiation à la capoeira et aux percussions
Les 3, 5, 7 août
Lieu : cœur de la résidence Maurice langlet
Sans inscription, gratuit
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Tous élus
Ateliers de sensibilisation à la citoyenneté / 14 - 25 ans
Animation de 3h pour 6 à 20 participants : jeux et/ou débat autour de
l'engagement citoyen, lutte contre l'abstention etc
Le 26 août de 16 à 19h
Lieu : résidence Maurice Langlet

Vernaison Jeunesse Boxe 
Boxe éducative / 10 +
Bubble foot / 10 +
18, 21, 23 août de 18h à 21h
Lieu : cœur de résidence Maurice Langlet, Gratuit

Pass’sport pour l’emploi
Truck sport / tout public
1 atelier sportif en pieds d'immeuble, grâce au Sport-Truck, animés par des
coachs de haut-niveau ; circuit training, ring de boxe gonflable, city stade
gonflable, machines (vélos) et autre matériel sportif
Le 13 juillet, de 17 à 21h 
Lieu : cœur de résidence Maurice Langlet

ATD Quart Monde
Atelier réalisation de totems et d’une banderole
Lieu : au jardin et passage comtois
7, 8, 9 et 12 juillet, Sans inscription, gratuit
 
Présence par l’habitat
Du 1er au 12 juillet et retour à partir du 16 août, Sans inscription, gratuit
 
Bibliothèque de rue 
Mercredis apres midi à 16h, Sans inscription, gratuit

Atelier Tapori / 7-12 ans
Branche enfance du mouvement ATD quart monde : création de liens
d’amitié, 2 mercredis en août
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ITEM
Vacances apprenantes au collège Longchambon / 11-15 ans
Reportage sur un événement culturel (spectacle, danse, répétitions) à l’issue
d’un temps de sensibilisation sur le reportage, le point de vue, la narration en
image
Le 8, 9 et 12 juillet, Lieu : Collège Longchambon

Jardin Présanty / Eurequa
Ateliers jardinage / tout public, familles
Accueil du public jardinier
les mardis, mercredis et vendredis de 14h30 à 18h de juillet à mi août

Repas collectifs / tout public, familles
Tous les vendredi midi de juillet à mi-août
Lieu : jardin Présanty

Atelier Danse / 12-25 ans
Projet vidéo mêlant écriture et danse, tirant son inspiration de la pandémie
du Covid (impact, psychique, moral, physique) ; expression du retour aux
sources et à la nature
6 Ateliers danse avec une danseuse indépendante :
10, 11, 13, 17, 18 et 20 août 
La restitution du projet est prévue le 10 septembre 
Lieu : jardin Présanty 
Gratuit
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Arts et Développement 
Ateliers d’arts plastiques / tout public, familles
Les 8, 9, 12 et 13 juillet de 14h à 15h
Lieu : espace extérieurs de la résidence Maurice Langlet 
Sans inscription, gratuit

Récup et Gamelles
Actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire / A partir de 6 ans
Ateliers participatifs de cuisine anti-gaspi de 2h, animations (exposition
interactive sur le gaspillage alimentaire), distribution de paniers
pédagogiques anti-gaspi, etc. réalisés grâce à la collecte d'invendus faite
auprès de divers partenaires
Le 4 et 6 août de 15h30 à 18h30
Lieu : cœur de résidence Maurice Langlet

L’arrosoir
Ateliers participatif et spectacle danse et piano
Autour de l’expression corporelle, danse et la musique 
(accompagnement au piano)
Le 22 et le 23 juillet de 10h à 13h
Lieu : Local de Santy plaine emploi (ex local centre social Santy) 
Gratuit sur inscription

Santy Plaine Emploi
Permanences tous les jours, tout juillet
Demi-journée de portes ouvertes la troisième semaine de juillet et projection
d’un documentaire sur le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
06/07 : Journée portes ouvertes
Lieu : local Santy Plaine emploi / ex CS Langlet-Santy
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Centre Social Mermoz
EAJE / 0-3 ans. 18 places
ALSH / 3-5 ans. 32 places
ALSH / 6-11 ans. 48 places
ALSH jeunes / 11-17 ans. 24 places

Mini séjours 
3 séjours, la deuxième, troisième et quatrième semaine de juillet, dont un
séjour en commun avec les éducateurs de prévention avec les jeunes
repérés 

Sorties familiales
1 par semaine
Activités familles de proximité
1 à 2 fois par semaine
Accompagnement départs en vacances individuels
Sorties de proximité / Séniors
1 à deux fois par semaine
Animations intergénérationnelles
1 fois par semaine

Centre Social Laennec
Animations de proximité
Activités familles
Lieu : Mermoz Nord, antenne du Centre social, square Valladon

Eloquentia
Projection du film 'À voix haute' / 16 et plus
Atelier de 2 à 3 heures autour de la prise de la parole + goûter partagé
Lieu : salle Marie Claude SANY/CHAUFFERIE, Mermoz du 2 au 4 août
Sur inscription, gratuit

MERMOZMERMOZ
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MJC Laennec Mermoz 
Accueil de loisirs jeunes, sorties et séjours / 11-17 ans
Lieu : MJC et espaces de loisirs du département
Du 7 au 30 juillet
40 à 60 jeunes accueillis

Street Roar
Atelier d’initiation au street work out / à partir de 6 ans
Présentation des disciplines et initiation en ateliers
Présence d’influenceurs régionaux et youtubeurs réputés en présence 
Le 7 août de 16h à 20h
Lieu : parc de Parilly, terrain de street work out, Gratuit, sans inscription

Collège Grignard 
Vacances apprenantes/ Ecole Ouverte
Intervention de ZUP de co et d’Ateliers AMASCO
Du 24 au 30 août, Lieu : collège Grignard

ACANNE
Capoeira et musique / 6-15 ans
2h d’atelier initiation à la capoeira et aux percussions
Les 17 et 19 août
Lieu : devant la chaufferie, salle Marie-Claude Sany
Sans inscription, gratuit

Vernaison Jeunesse Boxe 
Boxe éducative / 10 +
Bubble foot / 10 +
11, 14 et 16 août
18h – 21h
Lieu : abord de la chaufferie (salle Marie-Claude Sany), Gratuit
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Enfance - Jeunesse



Tous élus
Ateliers de sensibilisation à la citoyenneté / 14 - 25 ans
Animation de 3h pour 6 à 20 participants : jeux et/ou débat autour de
l'engagement citoyen, lutte contre l'abstention... 
Le 21 août de 15 à 18h
Lieu : abords de la chaufferie, salle Marie-Claude Sany

MJC Laennec Mermoz + CS Mermoz + CS Laennec
Acordanse / Tout public, familles 
Ateliers artistiques à partir de 18h15
Spectacles à partir de 19h30
 Jeudi 1er juillet à l’école Olympes de Gouge
Dimanche 4 juillet à la MJC Laennec Mermoz
Mardi 6 juillet Place Latarjet. Gratuit, places limitées

WAALDE
Lecture sur les espaces publics / 7 +
2 lectures de "Pour la mare", conte écologique et féérique, dans l'espace
public, conçues comme une étape d'une création musicale et théâtrale, afin
d'éveiller à la question écologique et aux écritures contemporaines
Le 21 août à 11h et à 17h
Lieu : Parc de la MJC Laënnec-Mermoz 21 rue Genton, Gratuit

Récup et gamelles
Ateliers 0 déchet- anti-gaspillage alimentaire / tout public
2 ateliers ludiques autour d’un goûter autour des thématiques de l’anti
gaspillage et du zero déchet 
Exposition interactive
18 et 20 août de 15h30 – 17h30
Lieu : Abords de la chaufferie, salle Marie-Claude Sany

Théâtre du Bruit
Résidence artistique (ateliers) du 30 août au 3 septembre 
Lieu : à la MJC de Laënnec-Mermoz accompagnée d'une sortie de résidence
pour présenter le travail en cours, le 3 septembre
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Tout public



Cabaret Citoyen ambulant à Mermoz 

Rendez-vous d’imagination de la trame de l’histoire du quartier

Ateliers et rendez-vous artistiques ouverts

Ateliers photo avec le photographe Jeremy Suyker du collectif
ITEM 

Soirée spectacle jeune public et concert, exposition

ADES
Médiation santé / tout public
Permanences tenues par un médiateur santé
Les mardi 13, 20 et 27 juillet de 13h30 à 16h30 
Lieu : centre social Gisèle Halimi, 147 avenue Général Frère 
Gratuit, sur rendez-vous au secrétariat du centre social au 04 78 74 26 78

Théâtre du Grabuge
Notre parole, c’est du vent ? / tout public
Ecriture d'une œuvre de fiction théâtrale avec les habitant.es du quartier  de
Mermoz et programmation artistique d’ateliers et de spectacles

Lundi 12 juillet : 3 concerts de Reno Bistan et la troupe 20.21, chansons d'ici
et d'ailleurs à trois lieux différents
Lieu : à E.clos, à 100 mètre de la MJC à 16h30
Au jardin public devant l’antenne du Centre social Laennec à Mermoz Nord à
17H30 
au jardin Jean Mermoz, derrière le Centre social de Mermoz à 18H30 

Le lundi 19 juillet : rendez-vous collectif, ouvert à tous les habitant-es 
Lieu : salle municipale Marie-Claude Sany de 18h à 20h

Du 9 au 13 août et du 23 au 28 août

Du 23 au 28 août

Le 25 août, 11h et 17h et concert à 19h 
Lieu : devant le Centre social Mermoz
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