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Bien vivre en presqu’île

FAMILLE EN FÊTE
Samedi 8 et dimanche 9 avril

Des activités gratuites ou à tarif préférentiel à vivre
en famille : c’est LE week-end parents-enfants d’Atout
Parents. Ensemble devenez pâtissier d’un jour, esca-
ladez des sommets ou défiez d’autres familles lors
d’un concours de Kapla, entre autres réjouissances !
Embarquez pour cette 3e édition pleine de surprises :
contes, cours de zumba, boule lyonnaise…au menu des
nouveautés 2017.
Programme et inscription dès le 15 mars en Mairie
sur www.mairie2.lyon.fr ou sur Facebook : Mairie2Lyon
04 78 92 73 28

BURN OUT : EN PARLER ?
Ciné-débat
Jeudi 16 mars à 18h30, Mairie du 2e

Burn out ou syndrome d’épuisement professionnel.
Apprenez à repérer les symptômes et à prendre de
bonnes habitudes pour vous sentir bien au travail. Dans le
cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale,
projection du film De bon matin, de J.-M. Moutout suivie
d’un débat, avec un médecin du travail et deux médecins
psychiatres.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

CONFLUENCE : ÇA AVANCE !
Visite guidée
Jeudis 23 mars à 14h30 et 6 avril à 18h,
Maison de la Confluence, 73 rue Smith
La Confluence poursuit sa mue. Derniers travaux, chantiers
en cours et réalisations à venir, quel nouveau visage pour
l’ancien marché gare ?
Inscription obligatoire 04 72 77 46 02 ou denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com

CAMUS ET LYON #2
2e édition de la conférence à succès
Jeudi 30 mars à 19h, Mairie du 2e

Albert Camus a toujours eu un lien particulier avec Lyon.
Il s'est marié avec Francine Faure en 1940 à la Mairie
du 2e et il y reviendra fréquemment tout au long de sa
vie. Une conférence de Virginie Lupo, professeur de
lettres, en partenariat avec l'association Coup de Soleil
en Rhône-Alpes. Lectures de textes de Camus par Nadia
Larbiouene, comédienne de la compagnie Novecento,
accompagnée par Sélim Pénaranda au violoncelle.
www.coupdesoleil-rhonealpes.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

LE 2e EN MODE RALLYE
Rallye pédestre
du Conseil de Quartier Bellecour-Cordeliers
Dimanche 9 avril à partir de 14h30,
Ecole Lamartine 2 rue Jean Fabre
Jeu de piste grandeur nature : redécouvrez votre quartier
à travers son histoire, ses monuments et ses person-
nalités. Énigmes et questions rythmeront votre parcours.
Après 2h de ballade en famille ou entre amis partagez
vos impressions autour d’un goûter.
Inscriptions à partir du 16 mars sur la page Facebook :
Conseil de quartier Bellecour-Cordeliers
+ d’infos 06 88 79 61 91

LE CAFÉ DES ÉLUS
Lundi 10 avril à 13h45, Mairie du 2e

Rencontrez Alexandra de BROSSE, élue déléguée à la
Famille.
Inscription obligatoire 04 72 77 46 02 ou denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com

•4 nouvelles crèches dans le 2e : Babilou, rue de la
Poulaillerie, Les Coquelicots, cours Bayard, Margarita
(bilingue hispanophone) rue de Condé et Zazzen, place
Camille Georges. Infos au PAIPE du 2e (Point Accueil
et Information Petite Enfance) 04 26 84 19 47 ou
paipe2@mairie-lyon.fr.

•Conseil d’arrondissement lundi 20 mars à 18h et
CICA à 19h. Ouvert à tous.

•Réunion «Bienvenue en maternelle !» Samedi 18 mars
de 9h30 à 11h en Mairie du 2e. Pour tout savoir sur
l’école maternelle : inscriptions, journée type, etc.

•Petits travaux et services gratuits à domicile pour
les +70 ans et personnes handicapées, réalisés par
des jeunes en insertion, en partenariat avec ADSEA.
Conditions et réservations : 04 26 84 19 47.

•Élections présidentielles dimanches 23 avril et 7 mai.

ATOUT PARENTS


