
Et c'est reparti !
Chers parents,

Nous sommes heureux de vous retrouver et espérons que chacun a pu profiter de cette pause
estivale pour se ressourcer.  
Découvrez les rendez-vous incontournables du mois de septembre : nous vous attendons le
11 septembre pour le forum des associations, l’occasion de découvrir de nouvelles activités et
de récupérer la nouvelle carte AIR 2 FAMILLE.

La rentrée rime aussi avec la reprise des collectes du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, salle
Bourgelat (toutes les dates ici) et les permanences du bibliobus, place de l’Hippodrome (+
d’infos ici)

Et après avoir passé les vacances à chanter "Baby shark", vous ressentez le besoin de
renouveler la musique écoutée par vos bébés ? Essayez Radiodoudou : première radio
musicale entièrement dédiée aux tout-petits.

AIR 2 FAMILLE // C'EST LA RENTREE DANS LE 2E !

Inscriptions ici

Bienvenue les bébés
Trois fois par an, la Mairie du 2 organise une réunion
d’information sur les différents modes d’accueil de vos
bout’chous. La prochaine aura lieu le jeudi 9 septembre à
19h en visioconférence et en Mairie, en présence de l’élue
déléguée au Parcours de l’enfance, Pauline GROSJEAN et
la référente P.A.I.P.E.

http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/2/iYUCUgw7yiXxiVDsNwZxZQ/aHR0cHM6Ly9tYWlyaWUyLmx5b24uZnIvZXZlbmVtZW50L2FuaW1hdGlvbi9mb3J1bS1kZXMtYXNzb2NpYXRpb25zLTIwMjE
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/3/jAKDj6Lv2LsI08qtWBF06g/aHR0cHM6Ly9tYWlyaWUyLmx5b24uZnIvZXZlbmVtZW50L3NvbGlkYXJpdGUvY29sbGVjdGVzLWRlLWRvbnMtcGFyLWxlLWZveWVyLW5vdHJlLWRhbWUtZGVzLXNhbnMtYWJyaQ
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/4/kVzlp0svBW1ArGCbbt39TQ/aHR0cHM6Ly93d3cuYm0tbHlvbi5mci8xNi1iaWJsaW90aGVxdWVzLWV0LXVuLWJpYmxpb2J1cy9iaWJsaW90aGVxdWUtbW9iaWxlLWxlLWJpYmxpb2J1cy9hcnRpY2xlL2hvcmFpcmVzLXN0YXRpb25uZW1lbnRz
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/5/DZ2rC0jxdDqkUaD0NYihIw/aHR0cHM6Ly9yYWRpb2RvdWRvdS5jb20v
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/1/2vFJEZc9oBmfl9oGPotCSw/aHR0cHM6Ly9tYWlyaWUyLmx5b24uZnIvZmFtaWxsZS1ldC1lZHVjYXRpb24vYWlyLTItZmFtaWxsZQ
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/6/0Ap6ui8p7HSIJ24KTPPn_Q/aHR0cHM6Ly9pbnNjcmlwdGlvbnMubHlvbi5mci9JbnNjcmlwdGlvblNpbXBsZS9qc3Avc2l0ZS9Qb3J0YWwuanNwP3BhZ2U9YXBwb2ludG1lbnQmdmlldz1nZXRBcHBvaW50bWVudEZvcm1GaXJzdFN0ZXAmaWRfZm9ybT04MzE
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/7/m2GxF9N63bC67sKZrgzuyA/aHR0cHM6Ly9pbnNjcmlwdGlvbnMubHlvbi5mci9JbnNjcmlwdGlvblNpbXBsZS9qc3Avc2l0ZS9Qb3J0YWwuanNwP3BhZ2U9YXBwb2ludG1lbnQmdmlldz1nZXRBcHBvaW50bWVudEZvcm1GaXJzdFN0ZXAmaWRfZm9ybT04MzE


En savoir +

Cours d'allemand
Les cours d’allemand reprennent début octobre ! Pour se
préparer aux examens, pour affiner sa diction ou pour
découvrir la langue, tous les niveaux sont proposés.
L’apprentissage se fait au travers d’exercices variés
permettant la mise en pratique des connaissances à l’écrit et
à l’oral, avec des professeurs de langue maternelle
allemande. 
Goethe-Institut Lyon, 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon -
cours-lyon@goethe.de 

-10% pour les détenteurs de la carte Un Air 2 Famille ou
Atout Parents

Vidéo de présentation

Mini-Schools®
Nouveauté ! Des cours d'anglais ludiques pour les enfants
de maternelle et d'élémentaire sont proposés à partir de
l'âge de 3 ans. 
Ateliers d'1h le mercredi matin (horaires en fonction de l'âge
des enfants) à la salle Lamartine (7 rue de Savoie Lyon 2e) 
Renseignements et Inscriptions : Muriel SUEL
06.78.45.80.78 ou m.suel@mini-schools.com 
Site Internet : mini-schools.com

Envie d’apprendre le Roumain ?
A partir du mois d'octobre, participez aux cours d'initiation à
la langue et à la culture roumaines, pour ado et adultes.   
Le saviez-vous ? Le roumain est une langue latine proche
du français. Son apprentissage vous donnera la possibilité
d’acquérir les bases de communication. Et pourquoi pas de
bénéficier d’opportunités d'emplois dans diverses grandes
entreprises telles que Carrefour, largement implanté en
Roumanie, ou encore Renault-Dacia, Véolia, Vivendi,
Orange, etc.

Les cours seront dispensés par Jean-Louis COURRIOL,
professeur à l'Université de Lyon. 
Avec le soutien de Madame Anca OPRIS, Consule Générale
de Roumanie à Lyon et de la Mairie du 2e arrondissement.

Réunion de rentrée vendredi 3 septembre à 9h, salle des
associations Franklin, située au 7, rue d’Enghien Lyon
2e.

Contact : jlcourriol@yahoo.fr ou 0612117575

http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/8/6awPSXLnWO1U--FcXDNukw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29ldGhlLmRlL2lucy9mci9mci9zdGEvbHlvL2t1ci9rdWouaHRtbA
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/9/jDHX8L6slJRCHLw1xBrC-w/aHR0cHM6Ly93d3cuZ29ldGhlLmRlL2lucy9mci9mci9zdGEvbHlvL2t1ci9rdWouaHRtbA
mailto:cours-lyon@goethe.de
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/10/GoYbEjT-Ujf-oUh3aITJJQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9mY0g4Z1ZzY2V3VQ
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/12/DIAeTq7xuQJ77ebXW4duMA/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9mY0g4Z1ZzY2V3VQ
mailto:m.suel@mini-schools.com
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/11/YJApBPmCZlnTntCnMqFQCw/aHR0cHM6Ly9taW5pLXNjaG9vbHMuY29tLw
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/13/QnjBXSASHm-zBcuieHodCw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0F0ZWxpZXJMYXVyZW5jaW4
mailto:jlcourriol@yahoo.fr


Plus d’infos

 Découverte de l'association Rêv'Elles
L'association Rêv'Elles propose aux jeunes femmes âgées
de 14 à 20 ans un accompagnement sur l'orientation
professionnelle autour de 3 objectifs : la prise de confiance
en soi, l'élargissement du champ des possibles et le
développement de leur pouvoir d'agir. 
Rêv'Elles propose des programmes à la pédagogie
innovante qui se déroulent en dehors des temps scolaires et
qui sont entièrement gratuits ! 
L'âge et la motivation sont les seuls critères pour bénéficier
de cet accompagnement. 
Pour un meilleur aperçu des actions de l'association :
découvrez la vidéo du parcours d'octobre 2020.

Si vous êtes intéressées, prenez contact avec l'association :
floriane.bon@revelles.org

Plus d’infos

Théâtre d’improvisation
L'école de théâtre d'improvisation Les illuminés de Lyon
(juste à côté de la place Bellecour),  propose des ateliers de
théâtre d'improvisation pour les jeunes (niveau débutant et
intermédiaire) toute l’année les mercredis après-midi : 
>Pour les 8 -10 ans : 14h00 à 15h30
>Pour les 12-16 ans : 16h00 à 18h00
Pour s’inscrire ou toute demande d’information, contactez
Sophie RIMMELE, en charge de ces ateliers :
sophie.rimmele@lilo.org. N’attendez pas : le premier cours
débute le mercredi 15 septembre.

Mairie du 2e - 2 rue d'Enghien - 69002 Lyon 
Contact : lucile.magnoler@mairie-lyon.fr

http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/14/yo7X0YbzucBwyaTDMVCqqg/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2ZWxsZXMub3JnLw
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/16/N-pKQI8UI3mQNbvnly0S5w/aHR0cHM6Ly93d3cucmV2ZWxsZXMub3JnLw
http://v97w.mj.am/lnk/BAAAAhNc9YwAAAAAAAAAAKohjKwAAYCqrtMAAAAAAAcAgABhMhxhlkRJ6D9wS1a6Frf1B1k5rQACZGw/15/XyebRr3LUI_hjSoJwcFvpg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1YM3Z1dTliZnpCUQ
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