
Un programme de vacances spécial "dernière minute"

Déjà les vacances d'hiver et vous n'avez pas d'idées pour occuper vos adorables bambins ?
Pas de panique, nous avons plein d'activités à vous proposer !
Pour commencer, jetez un oeil au programme proposé par Citizen Kid.

Vous êtes plutôt magazine papier ? Rendez-vous à la Mairie du 2e pour récupérer Grain de
Sel, Lyon City Crunch ou le Petit Bulletin et ses bons plans lyonnais.

Toutes les dates

Apprendre à donner

Et si vous profitiez des vacances pour trier vos placards
avec vos enfants ? Aidez-les à rassembler des vêtements,
des livres ou des jouets propres et en bon état dont ils ne se
servent plus.

Rendez-vous, les mercredis 23 février, 9 et 23 mars de
13h30 à 15h30, à la collecte du Foyer Notre-Dame des

Sans-Abri dans le 2e. Sur place, une bénévole expliquera
aux enfants la revalorisation des dons et leur parcours pour
aider les personnes les plus fragiles. 

Pour les élèves de CM1-CM2 détenteurs du Passeport du
Civisme, c'est l'occasion de faire valider sa mission page
13.

Salle des associations - 10 rue Bourgelat - Lyon 2e.

https://www.citizenkid.com/article/que-faire-avec-enfants-vacances-de-fevrier-lyon-a1064064?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B2370&oft_id=11393325&oft_k=tq1ft6Jo&oft_lk=mQZ6av&oft_d=637805632170300000
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Découvrir l'Atelier Laurencin

Ateliers de peinture libre

Pour les enfants dès 3 ans : jeudi 17 et vendredi 18 février
de 10h30 à 12h, l’Atelier Laurencin propose des ateliers de
peinture libre, un moment hors du temps pour où votre
enfant pourra exprimer sa créativité sans limite. Et pour
vivre l'expérience en famille avec vos enfants, dès 3 ans :
samedi 19 mars de 10h30 à 12h. 

Infos et réservations : Mathilde du Sordet 06 63 18 03 97 ou
contact@atelier-laurencin.com

Atelier Laurencin - 12 rue Laurencin - Lyon 2e.

Programme détaillé

Ateliers créatifs et upcycling

Du 21 au 25 février de 14h à 17h,  les créatrices de
l’Atelier des Nouveaux Designs proposent d’initier vos
enfants dès 7 ans à la couture, la broderie, le travail du bois
et le tricot. Ils découvriront aussi la revalorisation de divers
matériaux (upcycling).

Tarifs : 150€/enfant pour 5 ateliers ou 35€/atelier/enfant.

Infos et inscriptions : atelier@nouveauxdesigns.fr

L’Atelier des Nouveaux Designs - 49 rue Smith - Lyon 2e

+ d'infos

Spectacle musical au Périscope

Derrière la porte du grenier
Deux musiciens construisent un univers sonore surprenant
et espiègle à partir des percussions : le marimba, le cajon
ou encore les boîtes de conserve pour nous surprendre et
travailler notre imagination. Le vendredi 25 février à 11h et 
à 15h45 (45 min, 6€, à partir de 3 ans).

Périscope - 13 rue Delandine - Lyon 2e

+ d'infos

Stage d'acrobatie

Du 21 au 25 février stage gratuit pour l'achat de deux
places du spectacle Les jambes à son cou, en avril, au
Théâtre Nouvelle Génération.

De 10h à 12h, pour les enfants de 7 à 10 ans, un stage
d'apprentissage de l'expression corporelle libre et
décomplexée avec Quentin Folcher, circassien-danseur et
interprète du spectacle !

Renseignements et inscriptions : rp@tng-lyon.fr

TNG Les Ateliers - Presqu’île 5 rue du Petit David – Lyon 2e
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Jeu concours spécial carnaval

Déguisez-vous, réalisez votre masque, prenez-vous en
photo et déposez-la avant le 31 mars à la boutique l'Arbre
au lutin. Soyez créatif, les gagnants recevront des cadeaux
surprises ! Règlement du jeu à voir directement en
boutique.

L'Arbre au lutin - 33 rue Franklin – Lyon 2e

Le coin des ados

Comment occuper vos ados pendant les vacances ? Nos stagiaires de 3e se sont prêtés au
jeu des questions-réponses, pour nous aider à mieux cerner leurs envies, leurs attentes, leurs
incompréhensions aussi...Nous avons ainsi découvert deux jeunes gens bien dans leur
époque : l'une sportive (pratique le basket 3 fois par semaine), l'autre plutôt branché politique
(un futur élu peut-être). Ils aiment aussi les jeux de société à partager en famille : le Monopoly
de Lyon est apparemment une valeur sûre, le Mölkky, ou pourquoi pas le croquet ! Ils sont 
sensibles au gaspillage alimentaire et aux gestes du quotidien pour réduire leurs déchets.
Nos jeunes de la semaine sont aussi débrouillards et volontaires, nous les remercions pour
leur enthousiasme !

Ecouter le podcast

Moi, ado, président

Un podcast qui laisse la
parole aux jeunes et donne
quelques clés pour mieux
comprendre l'élection
présidentielle.

Ecouter l'émission

Apprivoiser son ado

Parents d'ados : comment
surmonter les crises ?
(Ré)écoutez Grand bien
vous fasse d'Ali Rebeihi
sur France Inter.

Voir la vidéo

Les Inconnus

Nos stagiaires de 3e Zélie
et Guilain vous proposent
de revivre le sketch
mythique La Révolution du
célèbre trio comique des
années 90.

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