
En route pour le déconfinement ! 

Chers parents,
Avez-vous reçu la lettre d’information Près 2 Chez vous de la Mairie du 2e ? Si ce n’est pas le
cas, retrouvez-la ici et abonnez-vous pour la recevoir dès sa sortie afin de découvrir les
activités et informations sur l’arrondissement.
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Consultez le livret

Livret Bienvenue en maternelle

Vous n’avez pas eu l’occasion de suivre la réunion
d’information sur l’inscription en maternelle ? Découvrez le
livret « Bienvenue en maternelle » qui répondra à toutes vos
interrogations sur cette étape importante pour votre enfant.

Inscriptions visite virtuelle

Challenge photo : œuvre vivante !

3e et dernier défi photo lancé par le collectif Hippocamp : 
réinterprétez une œuvre d’art avec les moyens du bord.
En manque d’inspiration ? La Bibliothèque municipale
propose une découverte virtuelle gratuite le jeudi 20 mai de
19h à 20h15 de 5 œuvres du Musée des Beaux-Arts de
Lyon.
Envoyez ensuite  votre chef d’œuvre à :
collectifhippocamplyon2@outlook.fr ou partagez-le sur le
groupe Facebook  « Collectif Hippocamp ».

Découvrir les activités

Concours de BD : à vos crayons !

Les 48H de la BD se dérouleront les 4 et 5 juin ! A cette
occasion, le festival propose un concours pour les 8-13 ans :
créer une BD sur un thème d’actualité en 1 à 3 planches, de
3 à 8 cases maximum par page à envoyer à l’adresse
suivante : jde@jde.fr avant le 17 mai ! Les gagnants
recevront des BD 48H 2021 !
Pour les curieux, de nombreuses activités ludiques et
pédagogiques sont disponibles pour appréhender l'univers
de la BD.

Accédez aux visites 360 

Le musée comme si vous y étiez !

Trop impatients pour attendre la réouverture des musées le
19 mai ? Les visites virtuelles 360° sont faites pour vous :
petits et grands ! Accompagné d’un médiateur, vous serez
plongés, pendant une heure au cœur des collections du
Musée des Confluences! Tarif : 2€ -3€.



Inscrivez-vous !

Mystère, mystère...

Un sac à dos, une bouteille d’eau et c’est parti pour un
après-midi rigolo ! "Qui veut pister ?" propose des jeux de
piste à faire en famille à Lyon. A la recherche d’indices vous
aurez 2h30 pour tenter de résoudre l’enquête ! D’ailleurs, il
se trouverait même qu’un certain mystère plane dans le
2e…
A partir de 10 ans. Tarifs : 15€ / -25 ans : 12,5€.

Le coin des ados 

Découvrir sa chaîne

Les Revues du Monde

Dans sa chaîne You Tube lancée en 2014, Charlie Danger
nous invite à découvrir le monde autrement. Des momies à
l’Atlantide, en passant par les Vikings, tant de sujets
passionnants racontés par une passionnée qui déconstruit
tous les préjugés !

Découvrir sa chaîne

24h en 10 minutes 

Envie d’être au courant des dernières actualités en moins de
10 minutes ? Hugo Décrypte propose un résumé des
informations importantes tous les soirs sur sa chaine
YouTube.

Grand Hôtel Dieu

Depend of yourself

Un défilé de mode à ne pas louper au Grand Hôtel Dieu le
dimanche 30 mai ! Des looks inspirants et inédits, une
nouvelle génération de modèles, stylistes et make up
artistes vous dévoileront la mode de demain.
Informations et horaires à venir, voir sur le Grand Hôtel Dieu
(défilé initialement prévu le 16 mai mais et reporté en raison
du contexte sanitaire)
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