
Jeudi 6 octobre 
Après-midi au jardin Jeun’et Pouss
La soupe (renseignements auprès de Karine) 

Vendredi 7 octobre
 À 15h à la salle de la Garenne :
Spectacle vénitien 
Organisé par Entr’aide dans le cadre de la semaine bleue.

Samedi 8 octobre 
De 10h à 17h30
Atelier pour tous
Familles, adultes autour de la grande lessive venez 
peindre, dessiner, colorier, jouer avec la matière  
Inscriptions à l’accueil.
Inscriptions à partir du lundi 10 octobre
CENTRE DE LOISIRS ADOS
11/15 ans - Du 24/10 au 28/10
Activités sportives, créatives, culinaires, veillées et sorties sur le 
thème « Nos futurs, No futur »

Mardi 11 octobre
De 18h à 19h30
Groupe Initiative Jeunes
Réunion d’informations et d’actions pour les jeunes de 15 à 18 
ans. Tu souhaites financer un projet personnel (BAFA, permis…)  
ou un projet collectif (Séjour..) ? Rejoins-nous ! Organisation  
collective de buvettes, de repas, d’événements pour financer vos 
projets avec le soutien d’un animateur du centre socio-culturel.

Jeudi 13 octobre
Grande lessive. 
Exposition éphémère dans la rue avec vos œuvres 

Vendredi 14 octobre 

CINÉ-DEBAT : « Demain »
À 14h00 et 18h00 au centre socio-culturel du Point du jour.
2 projections du documentaire Demain, suivie d’un débat.  
Entrée gratuite et sans inscription.

Mardi 18 octobre
À 18h00
Réunion avec les parents de la crèche
Vendredi 21 octobre
De 18h30 à 23h au centre social
« Je peux pas j’ai console »
Tournoi de jeux vidéo organisé par le groupe initiative jeunes. 

Sur Mario Kart 8 (Wii) et Call of duty (PS)
Buvette, restauration, Pingpong, babyfoot, animations sur places, 
Retro gaming... Places de foot OL, bons d’achats de jeux vidéo 
et places de ciné à remporter.
Pour les 12 / 18 ans - 32 places ♦ Tarif : 4€.  
Inscription obligatoire à l’accueil du centre social avant le 19/10

Lundi 31 octobre 

De 15h à 17h30
Atelier jeux parents/enfants  
et fabrication d’éco-lumignons 
pour la Fête des Lumières. Inscriptions à l’accueil

LaNewsletter
EXPOSITIONS

Le centre socio-culturel accueillera 2 expositions de l’agence 
locales de l’énergie dans le hall d’accueil :

Du 7 au 18 novembre : Les gestes simples pour 
économiser l’énergie.

Du 18 novembre au 2 décembre : Quand je 
mange, j’agis sur mon environnement et la santé 

Visite libre aux horaires d’ouvertures du centre socio-culturel. 
Possible visite groupée sur demande.

Un programme d’actions en partenariat avec :
EHPAD Tiers Temps, A cour et à jardin, le bibliobus, l’association AJC, 
L’agence locale de l’énergie, Lyon à double sens, la CSF, l’association 
repair café de Lyon, Le valdocco, association Sakado, la Mairie du 5 ème , 
La mairie de Lyon, La métropole de Lyon, L’école des gémeaux, l’épicerie 
mobile, Le Narval ...

Jeudi 17 novembre

De 18h à 19h30 au local de la CSF 
Rue Sœur Janin – Entrée 38

Atelier Réduire 
sa facture d’électricité
Des astuces, des coups de pouces malins pour réduire sa facture 
et économiser de l’énergie. Animer par l’agence locale de  
l’énergie. Sans inscription.

Le samedi 19 novembre 
De 10h à 18h
Journée Gratifera, Repair café
1 journée placée sous le signe de l’échange et de l’écologie 
Venez donner, recevoir des objets et échanger mais aussi faire 
réparer vos objets défectueux (Ordinateur, lampe, Aspirateur, 
vêtements…) Petite buvette et restauration sur place – Entrée
libre.

Vendredi 25 novembre
De 9h30 à 11h30 
suivi d’un repas partagé de 12h30 à 14h00
Table d’hotes Bio : Cuisinons ensemble !
Un atelier original de cuisine participative et collective menée par 
l’association À Court et à Jardin . Chacun participe à la  
confection d’un repas Bio dans la bonne humeur.
Atelier suivi d’une table d’hôtes ou nous dégusterons les 
réalisations 
Réservations conseillée – Prix 10€/personne
Renseignements et inscriptions auprès d’Anthony ou à l’accueil

Samedi 26 novembre 
De 10h à 13h
Atelier et apéro rencontre 
« Jardinons écologique »
Un atelier de présentation de des pratiques d’éco-jardinage par 
des professionnels de la ville de Lyon suivi d’une découverte du 
jardin partagé de l’association AJC et de leurs pratiques respon-
sables. L’atelier sera suivi d’un apéro partagé.

Mardi 29 novembre
De 19h à 21h au Bar/Restaurant le Narval 
Soirée débat « World Café » 
Quel développement durable sur le 5 ème ? Venez découvrir et 
débattre d’initiatives locales remarquables en matière  
d’environnement. En présence du collège Charcot, d’élus et  
techniciens de la mairie du 5 ème et de la métropole de Lyon.
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