
Ça sent l’été !

Chers parents,

La lettre d’information « Près 2 Chez Vous » du mois de Juin est arrivée ! Retrouvez-la sur
notre site internet ou dans votre boîte aux lettres.
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En savoir + sur cette initiative

Espaces sans tabac aux abords des
écoles

Vous avez sans doute déjà remarqué ces nouvelles affiches
aux abords des écoles de l’arrondissement. La Mairie du 2e

s‘associe à la Ligue contre le cancer pour créer des
"espaces sans tabac". Ils permettront notamment de
promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces
publics conviviaux et sains.

L'objectif : protéger la santé des enfants et préserver
l’environnement.

(Re)voir la soirée

Soirée sensibilisation au tri des déchets

Vous avez raté notre soirée « Tri des déchets » ? Pas de
panique, la rediffusion est disponible sur notre chaîne
YouTube !  Pour les petits curieux, n’hésitez pas à
télécharger votre livret d’activités en PDF ou venez le
récupérer en Mairie du 2e arrondissement.

+ d'infos sur le site du gouvernement

10 séances pour accompagner les
jeunes

Pour accompagner les enfants et adolescents dans la crise
du COVID-19,  les jeunes de 3 à 17 ans pourront bénéficier
de 10 séances pré-payées, sur prescription médicale, chez
un psychologue de ville volontaire.

+ d’infos sur le site de la Mairie du 2e

Une offre de loisirs diversifiée pour les 3
- 16 ans

Les inscriptions pour les vacances d’été sont lancées !
Jusqu’au 9 juin, inscrivez vos enfants de 6 à 16 ans à
« Divertisport ». Pour les 3 à 11 ans, la Ville propose des
accueils de loisirs : « Les Ateliers de l’été » du 7 au 23 juillet
: inscriptions à partir du 10 juin.



Infos et réservations en ligne

« Fourvière en fête ! »

Du 9 au 13 juin, venez découvrir Fourvière sous un nouvel
angle ! Au programme : animations culinaires, musicales,
patrimoniales… Participez au grand jeu « la Basilique des
secrets » en famille, pour découvrir les mystères de cet
endroit ou laissez-vous tenter par un atelier de découverte
de mosaïques.  C’est à vous de décider !  
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