
Decouvrir leur page Facebook

Un nouveau lieu pour les familles dans le 2e arrondissement

Ce Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ouvrira ses portes le 1er mars aux familles du 2e

arrondissement. Il se situe dans les locaux « petite enfance » de la résidence Le Bordeaux,  1
rue du Bélier 69002 Lyon (dans le prolongement de la Brasserie Georges).

Avec un espace adapté aux jeux, vous et vos enfants seront accueillis par une équipe de
professionnels formés à l’écoute. Une vraie parenthèse dans votre quotidien.

Informations au 04 72 73 05 10

Laura Zaidman <laura.zaidman@gmail.com>

AIR 2 FAMILLE : SPECIALE VACANCES D'HIVER - 2e semaine

Mairie du 2e arrondissement de Lyon <lucile.magnoler@mairie-lyon.fr> 17 February 2021 at 09:33
To: laura.zaidman@gmail.com

La 2e semaine de vacances commence et vous avez épuisé toutes vos idées d’activités. En
voici de nouvelles !

Voir la visite virtuelle

Exposition "Une salade, César ?"

Que mangeaient les Romains ? Se servaient-ils de
fourchettes ? Étaient-ils adeptes du « sucré-salé » ?  
Lugdunum - musée et théâtres romains vous propose une
visite privée de l'exposition comme si vous y étiez.
Faites le plein de contenus multimédias pédagogiques et
ludiques pour percer les mystères de l'alimentation des
Romains. Suivez le guide ! 



Télécharger le livret de coloriages

A vos crayons ! 

La New-York Academy of Medecine propose des milliers de
coloriages issus des collections de Musées et Bibliothèques
à travers le monde.

Découvrez celui créé par la Bibliothèque de Lyon !

Decouvrir les activités

Tutos, recettes : une activité pour tous.

Le site c-monetiquette offre de nombreuses activités pour
les enfants : des recettes à faire en famille, des ateliers
déco, pleins de coloriages et l’atelier du mercredi.

Il y en a pour tous les gouts !

Rejoindre le live 

La science dans Marvel

Disponible en replay sur Facebook

Les super-héros semblent défier les lois de la physique.
Pourtant qu’en est-il quand on y regarde de plus près? À
travers quelques exemples, Anthony Garcia, docteur en
astrophysique, répondra à ces questions saupoudrées d’une
bonne dose de pop culture.

Faire danser toute la famille

Des concerts depuis chez vous

Envie de danser ? De dodeliner de la tête au rythme des
guitares et de la batterie ?

Voici cinq moyens de voir et d'écouter des concerts,
d'aujourd'hui et d'hier, en attendant la réouverture (et ce
même pendant le couvre-feu).
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