
17/12
VENDREDI

18/12
SAMEDI

19/12
DIMANCHE

INAUGURATION
17h -  20h

PREMIER JOUR
10h -  18h

DEUXIEME JOUR
10h -  18h

 
Anciela,  Art isans du monde, Capucine et Gaston,  Epi  c 'est  bon, Equi l ibres café,
Himalayan made, La Gonette,  La Pousse Verte,  Lyon City Trek,  Oé,  Prair ial ,  Récup
& Gamelle,  The Greener Good, Tout Va Bien

 
Alory,  Anciela,  Art isans du monde, Atel iers des nouveaux design,  Capucine et
Gaston ,Equi l ibres Café,  Himalayan made, La Pousse Verte,  Le Point Green, Le
rucher pédagogique,  Lyon City Trek,  Lyon Vélo,  Mouvement de pal ier;  Oé,  Prair ial ;
Punchin,  Récup & Gamelle,  Sol idarité Afr ique,  The Greener Good, Tout Va Bien

 
7 ICI  Atel ier-Boutique,  Anciela,  Capucine et Gaston,  Equi l ibres Café,  Himalayan
made, La Pousse Verte,  Le grenier de Lahso,  Le Point Green, Le rucher
pédagogique,  Les Arts et  Baobabs,  Lyon City Trek,  Lyon Vélo,  Prair ial ,  Récup &
Gamelle,  The Greener Good, Tout va bien

 
Capucine & Gaston: Dégustation des bocaux (matin et après-midi)
Le Rucher Pédagogique: Atelier découverte de l 'apiculture au stand
Lyon City Trek*: Balade découverte de Lyon (10h -  12h)
Lyon Vélo*: Balade de 20km autour de la Presqu’î le (départ 10h30)

*Inscription obligatoire,  contacts à l ’ intérieur du programme.

Les animations de la soirée :

Les animations du samedi :

Les animations du dimanche :

 
Anciela*:  Atelier agir pour la transition écologique 
Le Rucher Pédagogique: Atelier découverte de l ’apiculture au stand
Les Curieux*: Atelier « Origami et emballages de noël upcyclé »
Lyon City Trek*: Balade découverte de Lyon (10h -  12h)
Lyon Vélo*: Balade de 20km autour de la Presqu’î le (départ à 14h)

 
Lyon City Trek*: Balade découverte de Lyon (16h -  18h)



18/12

 
Partez en randonnée urbaine avec Patrick Mathon, géologue et guide
tourist ique,  à la (re)découverte de Lyon !  
Pour le Vi l lage Equitable de Noël ,  Patrick vous propose un  city trek dans
le premier arrondissement  sur les traces du patrimoine lyonnais et  de
son histoire :  de l ’hôtel  de Vi l le à la place des Terreaux,  en passant par
l ’Opéra et le Palais des Beaux-Arts… La promesse d’une expérience
lyonnaise captivante !

Equipez-vous confortablement et chaudement,  gants et bonnet
recommandés.. .

Informations:
Durée 1h à 1h30 selon la météo et l 'a l lure du groupe, 
Prix :  10 € /  personne
Inscription obligatoire:  +33 (0)7.81.96.02.00 ou contact[at] lyoncitytrek.fr    

17/12
VENDREDI

SAMEDI

19/12
DIMANCHE

LYON CITY TREK
Départ à 16h

LYON CITY TREK
Départ à 10h

LYON CITY TREK
Départ à 10h

mailto:contact@lyoncitytrek.fr


18/12
SAMEDI LES CURIEUX

14h -  18h

Les Curieux ,  c ’est  un l ieu hybride où se côtoient des idées,  des services et
des produits écoresponsables,  une boutique incontournable pour vos fêtes
de f in d ’année !  

Pour le Vi l lage Equitable de Noël ,  les Curieux proposent une animation
"Origami et emballages de Noël upcyclés"  samedi après-midi .  Fabriquez
votre décoration et vos paquets cadeaux dans des papiers et matériaux
recyclés pour un Noël zéro déchet.  
Un coin de vente au même endroit  sera disponible avec des emballages
réuti l isables "furoshiki" .

Informations:
Prix l ibre
Inscription au lien suivant:  https://www.les-curieux-lyon.com/atel iers-
hors- les-murs/1248-origami-no%C3%ABl.html

Atel ier sal le de l ’Abondance,  Hôtel  de Vi l le
Inscriptions l imitées à 10 personnes par atel ier    

mailto:contact@lyoncitytrek.fr
mailto:contact@lyoncitytrek.fr
mailto:contact@lyoncitytrek.fr
https://www.les-curieux-lyon.com/ateliers-hors-les-murs/1248-origami-no%C3%ABl.html
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Lyon Vélo  est  une associat ion qui  promeut l ’usage du vélo en vi l le ,  pour un
usage ludique,  pacif ique et pour le bien de tous les usagers !

Pour le Vi l lage Equitable de Noël ,  Lyon Vélo propose une balade d’une
vingtaine de km autour de la Presqu’î le  et  en passant par le tunnel mode
doux. Un moment convivial  à partager en famil le pour découvrir  les berges
de Saône, Confluences et le parc de la Tête d ’Or,  à vélo !

Informations:
·Départ le samedi à 14h,  place de la Comédie 
·Départ le dimanche à 10h30, place de la Comédie

Attention: Les enfants roulent sous la responsabilité des parents.

Prix :  5 € par personne ou par famille.
Inscription obligatoire:  06.12.70.45.19 ou contact[at] lyon-vélo.org 

SAMEDI

19/12
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LYON VÉLO
Départ à 14h

LYON VÉLO
Départ à 10h30

mailto:contact@lyon-v%C3%A9lo.org
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Le Rucher Pédagogique des Gones sensibi l ise à l ’environnement,  et  plus
particul ièrement à la découverte et l ’ init iat ion à l ’apiculture.

Pour le Vi l lage Equitable de Noël ,  le Rucher Pédagogique des Gones
propose des activités à destination des enfants,  et plusieurs ateliers de
découverte  pour toutes et tous.

·Un peu d'histoire :  la vie d'une abei l le,  l 'anatomie de l 'abei l le,  l 'essaimage,
la ruche,  de la ruche au pot de miel  ainsi  que la production de miel .
·Accuei l  des enfants par petit  groupe 
·Expl ication du déroulement des act ivités 
· Jeux pédagogiques
·Réflexion sur les act ivités 
·Présentation et vente du miel  récolté par l 'associat ion 
 
Informations:
Atelier gratuit  à découvrir  sur le stand du Rucher Pédagogique des Gones

SAMEDI

19/12
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LE RUCHER PÉDAGOGIQUE
10h -  18h

LE RUCHER PÉDAGOGIQUE
10h -  18h



Anciela soutient toutes cel les et  ceux qui  s 'engagent pour une société
écologique et sol idaire et propose un guide et un magazine mensuel pour
découvrir  la transit ion à Lyon et ses alentours.  

Pour le Vi l lage Equitable de Noël ,  Anciela propose un atel ier "Agir pour la
transition écologique, au quotidien et pour les fêtes".
Chacun peut agir  autour de soi  pour la nature et le c l imat !  Découvrez les
témoignages de deux Ambassadrices du changement qui  mènent des
actions pour la nature et le climat  dans leur immeuble,  leur quartier,  sur
leur l ieu de travai l  ou encore avec leurs proches.  Nous discuterons aussi
des manières de l imiter l ' impact écologique des fêtes et de profiter du
rituel  des cadeaux pour donner envie d'agir  autour de soi .

Informations:
Atelier gratuit
Inscription recommandée: ambassadeurs[at]anciela. info
 

18/12
SAMEDI ANCIELA

11h30 -  12h30

mailto:ambassadeurs@anciela.info


Capucine et Gaston  est  un traiteur,  restaurant et  boutique,  qui  ut i l ise des
produits bio et locaux tout en contribuant à la formation de jeunes en
situation de handicap.

Pour le Vi l lage Equitable de Noël ,  Capucine et Gaston propose quatre
temps de dégustations de bocaux salés et sucrés .  
Un atel ier idéal  pour sélect ionner avec soin vos bocaux préférés pour les
fêtes !

Informations:
Dégustation gratuite

·Deux atel iers sucrés -  10h et 14h30
·Deux atel iers salés -  11h30 et 17h
 

Dans les tentes de la cour haute de l ’hôtel de vil le.
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10h -  18h


