Calendrier des évènements du quartier connus à date
Jour
11/11

Heure
11h

13/11

18h

19/11

17h

21/11

A
partir
de
16h

25/11

9h à
13h

28/11

19h

03/12

20h

Du 07
au
09/12
+
10/12

20h à
minuit

30/01
/2018

Objet
Célébration 19141918
Rencontre
annuelle des
conseils de
quartiers de Lyon

Café culturel :
cabaret poétique
- collectif écrit
studio

Qui
Ouvert à tous
Membres inscrits (cf mail de J. El
Mrabet du 13/10) :
http://www.inscriptions.lyon.fr/
evenements/rencontreannuelle-des-conseils-dequartier/
Ouvert à tous (gratuit)

Accueil paysan
(marché paysan +
généreuse tablée
pour les amateurs
de goût)
Collecte
d’ordinateurs,
petit et gros
électroménager
(TV, frigo,
machine à laver,
etc.)
Réunion Conseil
de Quartier
PerracheConfluence
Contes de la
pleine lune

Ouvert à tous

Fête des Lumières

Ouvert à tous

Où
Monument aux Morts
(place de l’Hippodrome)
Hôtel de Ville de Lyon (place de la
Comédie)

Périscope (13 rue Delandine)
Agenda de tous leurs évènements :
http://www.periscopelyon.com/_programme
Embarcadère
13 bis quai Rambaud

Ouvert à tous

Place des Jacobins

Tous les membres du Conseil de
Quartier
+ Mr

Salle Bayard
(32 bis cours Bayard)

S’inscrire (04.78.38.49.69 ;
contact@mjc-confluence.fr )

MJC Confluence

Lieux :
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr

19h à
23h
19h

Réunion Conseil
Tous les membres du Conseil de Salle Bayard
de Quartier
Quartier
(32 bis cours Bayard)
PerracheConfluence
+ Exposition 14-18 Lyon dans la guerre (découvrir la vie des lyonnais pendant ce conflit et se rendre compte des
progrès exceptionnels de la médecine notamment en matière de radiologie !)
Jusqu’au 23/12. Lieu : Archives Municipales (1 place des archives) ; du mardi au samedi de 13h à 18h
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+ Inscriptions à titre personnel :
- Ateliers gratuits Défi du Quartier et Groupe Local de Développement Durable orchestrés par la MJC
Confluence (programme sur le site : https://mjcconfluenceenvironnement.wordpress.com)
- Programme des concerts du Marché Gare (concerts payants) : http://www.marchegare.fr/agenda
- Visites combinées de la chapelle et de l’Hôtel-Dieu les 14/10, 18/11 et 16/12/2017 (cf mail CQPC du
07/03 ; PAF de 20 euros par personne)
- Marché de la Soie à la Bourse de Lyon du 30 Novembre au 3 Décembre (5 euros pour une journée et 10
euros pour les 4 jours); pour plus de détails (animations, exposants, etc.): http://www.intersoie.org/infospratiques/ )
+ Lien utile pour se tenir informé des actualités Urbanisme du quartier : http://www.lyonconfluence.fr/fr/actualites/en-bref/
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