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VOTRE MAIRIE VOUS INFORME

JANVIER 2021  

NOUVEAU NOM, MEMES INFOS
  
Le réseau Atout Parents évolue et devient Un Air 2 Famille. 
L'objectif est toujours le même : vous faciliter la vie en Presqu'île avec des informations pratiques, 
des liens utiles, des idées pour sortir en famille dans Lyon et ses environs, et partager des activités 
parents/enfants.   
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BIBLIOTHEQUE ET MARCHE : HORAIRES ADAPTES ! 
  
En raison du couvre-feu à 18h : 
La bibliothèque du 2e sera désormais ouverte les mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30, les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30. 
Toujours + de contenu en ligne avec notamment un tremplin poétique sur le thème "Est-ce que je 
sais ce qui manque dans mon propre ciel ? " 

Le marché des producteurs du mercredi, place Carnot vous accueillera dès 14h et jusqu'à 18h.    

HIPPOCAMP : LES DEFIS PHOTOS 2021  
  
Afin de préparer la fête Hippocamp' 2021, une dizaine d'acteurs professionnels du quartier 
Perrache-Confluence propose 3 défis photo : 

[Défi N°1 - jusqu'au dimanche 7 février] : Photographiez un détail du quartier 

Que faire de votre chef d'oeuvre ? Vous pouvez : 

 Le poster directement sur le groupe Facebook Collectif Hippocamp
 L'envoyer à collectifhippocamplyon2@outlook.fr
 Le faire parvenir par clé USB (ou venir avec votre ordinateur) auprès d'Adèle ou Alice du

Pôle de la Vie Sociale, Place René Dufour ou de Corinne de la résidence Cap Sud, 10 rue
Jacqueline et Roland de Pury.

LE MERCREDI C'EST PERMIS AU RAM LES NYMPHEAS 
  
Temps d'accueil parents/enfants/assistantes maternelles, pour jouer avec votre enfant ou 
rencontrer des assistantes maternelles. 
Réservé aux enfants de 0 à 6 ans. 
Les 3 et 17 février et 3 et 17 mars, de 9h à 11h 
Inscription obligatoire : 
au RAM les Nymphéas 
Groupe scolaire Germaine Tillon, 7 rue Casimir Périer 
04 72 15 10 59 
ram.nympheas@mfrpds.fr    

PORTES OUVERTES ECOLE KAMANA MONTESSORI 
  
Samedi 6 février de 10h à 12h. 
Inscriptions année scolaire 2020/2021 possibles toute l'année ! 
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Des places sont disponibles pour les ambiances 2/6 et 6/12 
70 rue Champvert 69005 Lyon (a proximité du Parc Champvert) 
09 81 67 11 46 / 06 20 41 22 43 
kamanamontessori@yahoo.com   

EN BREF...
  

 Un podcast pour les parents ? Ecoutez "sage meuf" sur Europe 1

Accouchement, vie de couple, charge mentale... Dans Sage-Meuf, Anne Roy, sage-femme depuis 
dix ans et chroniqueuse à la Maison des Maternelles (France 4), brise les tabous autour de la 
maternité. Chaque mercredi, elle vous emmène dans la maison et dans la tête de ses patientes... et 
vous donne des conseils pour vivre au mieux cette folle aventure. 

 Apprivoiser les écrans et grandir

Conférences et autres contenus audiovisuels pour réfléchir à la place des écrans dans la vie de nos 
enfants. 

 La Nuit de la lecture

En 2021, la "Nuit de la Lecture", un événement national qui fait la part belle au livre, revient sous 
une forme un peu particulière ! Un rendez-vous à vivre du 21 à 24 janvier en famille, en ligne ou 
dans les librairies et bibliothèques de France... 
Tout le programme ici. 
Zoom sur le Battle BD numérique - Samedi 23 janvier à 18h 

 Web série : les petits secrets des instruments par l'auditorium

Mise en lumière de la face cachée des instruments de manière ludique et accessible aux petits 
comme aux grands.   

LA NEWSLETTER 100% LYON   

 NEWSLETTER LYON.FR 

LA NEWSLETTER 100% CULTURE   

 NEWSLETTER CULTURE 
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Vous souhaitez être au courant de toute 
l'actualité de la ville, des évènements culturels 
ou sportifs aux informations pratiques en 
passant par les bons plans ? C'est la 
newsletter qu'il vous faut. 

Retrouvez une sélection d'actualités et 
d'évènements culturels qui se déroulent à Lyon 
: spectacle, musique, danse, festival, 
exposition, conférence, etc. et participez aux 
jeux concours pour tenter de gagner des places 
! 

DÉCOUVREZ TOUTES LES NEWSLETTERS DE LA VILLE DE LYON

INSCRIVEZ VOUS  

Mairie du 2e arrondissement 

2 rue d'Enghien 

69002 Lyon 

Page Facebook  

+33 (0)4 78 92 73 00
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Horaires 

MA VILLE SIMPLIFIE MA VIE 

Pour ne plus recevoir nos newsletters, cliquez ici. 


