
C'est de saison !

La période de Toussaint rime souvent avec chocolat chaud, herbiers, soirée d'Halloween,
bonbons, vacances avec les cousins, couleurs flamboyantes d'automne, changement
d'heure...Et pour vous, quelles saveurs a cette fin de mois d'octobre? 
Si vous êtes en manque d'inspiration pour occuper vos loulous, pensez à consulter les sites
de Citizen Kid ou de Grain de sel pour des sorties à Lyon. En ce moment notamment, il y a le
festival Peinture Fraîche jusqu'au 31 octobre.
Si vous êtes plutôt activités manuelles, lancez-vous dans un projet de "land art" avec des
feuilles mortes, pommes de pin, marrons ou autres, ramassés au gré de vos balades dans
les parcs et jardins.
Toute l'équipe vous souhaite de belles vacances.

Infos et inscriptions

Dernière minute : atelier lecture

Aujourd'hui de 15h à 16h, partagez un temps de lecture
avec votre enfant (0-3 ans) sur le thème "Accompagner le

sommeil de l'enfant", avec la Bibliothèque du 2e

arrondissement. (prochaine date le 25 novembre).
Et toujours Les mercredis c'est permis, pour profiter d'un
temps de jeux avec votre enfant et rencontrer des

assistantes maternelles les 17 novembre, 1er et 15
décembre, de 9h à 11h.
Infos et inscriptions :
Relais Petite Enfance Les Nymphéas
04 72 15 10 59 ou ram.nympheas@mfrpds.fr

7 rue Casimir Périer Lyon 2e
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Inscriptions

Balades patrimoniales

Depuis la place Gailleton, partez sur les traces de l'ancien
confluent, à la recherche des remparts de Lyon, limite Sud

de la ville jusqu'au XVIIIe siècle. 1h30 de visite animée par
Martine Dupalais. Gratuit et réservé aux enfants de 7 à 12
ans accompagnés d'un adulte.
3 dates au choix :
- samedi 23 octobre à 10h,
- vendredi 5 novembre à 10h
- samedi 6 novembre à 10h.

Distribution places de cirque Medrano

>> 2 dates de spectacles au choix (dans la limite des
places disponibles) :
* Mercredi 3 novembre à 19h30,
* Dimanche 21 novembre à 10h45.

>>  Dates de distribution à la Mairie du 2e arrondissement.
* Mercredi 27 octobre de 14h à 16h45,
* Jeudi 28 octobre de 9h à 12h.

Merci de prévoir un justificatif de domicile récent.
Nous en profiterons pour mettre à jour vos coordonnées et
vous donner votre nouvelle carte de membre.

Attention : passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
pour accéder au chapiteau.

Gagnez vos places

Les vacances du petit péri

Vous êtes plutôt ciné-concerts ou récréation en chanson ?
Découvrez la programmation spéciale jeune public du
Périscope pendant les vacances. Dès 3 ans, les enfants
pourront se défouler au son de rythmes endiablés.
+ d'nfos sur www.periscope-lyon.com ou au 04 78 38 89 29

Le Périscope, 13 rue Delandine, Lyon 2e

Infos et inscriptions

Atelier peinture libre

Du lundi 2 au vendredi 5 novembre de 10h30 à 12h,
l'atelier Laurencin propose un atelier de peinture
intergénérationnel, dès 3 ans.
Réduction de 5% pour les détenteurs de la carte Un Air 2
Famille.

Atelier Laurencin, 12 rue Laurencin, Lyon 2e - 06 63 18 03
97.
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+ d'infos

Bunchkinder : crée ton propre livre

Inventer des histoires, écrire, dessiner, imprimer,
expérimenter : dans l'atelier créatif du Goethe-Institut, tu
peux créer ton propre livre de A à Z !
Animé par deux artistes de l’association Buchkinder de
Leipzig.
Pour les enfants de 6 à 11 ans, du 2 au 5 novembre, de
9h à 13h. 80 € pour les 4 jours (matériel et goûter inclus)
Inscription : info-lyon@goethe.de ou 04 72 77 08 88

Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, Lyon 2e.

Programme et inscriptions

L'automne des gones

Jusqu'au 4 décembre, le réseau de bibliothèques
municipales de Lyon vous propose des visites, ateliers,
jeux, animations, rencontres, spectacles... pour les enfants
de 6 à 12 ans, sur le thème de la place et l’image des filles
dans notre culture et notre société.

Infos et inscriptions

Les petites familles : votre solution de
garde et d'éveil

Si vous êtes à la recherche d'un mode de garde pour les
vacances pour une demi-journée, une journée complète ou
plusieurs jours, contactez Les petites familles, 8 rue Henri

IV Lyon 2e 07 86 91 77 21 - contact@lespetitesfamilles.fr.
Offre découverte « Spécial Copains » : pour toute journée

enfant achetée, la 2e place à moitié prix ! Découvrez le
programme des activités.

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