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Édito
Cette nouvelle programmation qui s’offre à vous est
l’occasion rêvée de profiter encore, pleinement, de ces belles
journées d’automne.
Flâner, rencontrer, dialoguer, prendre le temps,
tout simplement, pour faire le plein d’énergie pour aborder,
en douceur, les primats de l’hiver.
Venez partager ces moments d’exception et de découvertes
pour être au cœur de l’évènementiel de notre ville.
Je vous souhaite joies, rires et beaucoup de plaisir tout au long
de vos balades.

Vous vivez à Lyon
et vous avez plus de 65 ans
Vous souhaitez bénéficier d’un
programme exceptionnel de sorties

Inscrivez-vous en mairie d’arrondissement,
sur lyon.fr, ou en retournant
notre carte postale disponible chez nos partenaires.
Vous recevrez gratuitement votre Carte senior.
Programme semestriel téléchargeable sur lyon.fr
ou disponible en mairie d’arrondissement.

L’Adjointe au Maire de Lyon
Déléguée aux Liens intergénérationnels
et aux Personnes âgées
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SILK IN LYON, FESTIVAL DE LA SOIE

Au programme
• Des rencontres avec les industriels
et artisans (vente de tissus et
accessoires en soie Made in France)
• Un parcours de découverte des savoirfaire de la filière (du cocon à l’étoffe)

Le

Carte senior

© Muriel Chaulet

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
1 entrée journée (tarif normal 5€)
offerte pour une entrée achetée

• Une programmation culturelle unique
avec la soie comme fil conducteur
(ateliers, conférences, expositions,
films, performances artistiques, visites
guidées…)
• Une invitation au voyage avec les
savoir-faire de la ville de Kyoto au
Japon, à l’honneur cette année.
Jeudi 21 novembre de 14h à 19h
Vendredi 22 et Samedi 23 novembre
de 10h à 19h
Dimanche 24 novembre de 10h à 18h
Lieu : Palais de la Bourse,
place de la Bourse, Lyon (2e)

INFORMATIONS
silkinlyon.com

ÉVéNEMENTIEL

Du 21 au 24 novembre, la soie fait son
festival et réunit les acteurs industriels,
culturels, patrimoniaux et touristiques
de cette filière d’excellence.
Partez à la découverte d’une filière aux
multiples surprises !
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Là où les eaux se mêlent

« Didactique sur le fond et émouvante
sur la forme, cette exposition est
à contempler avec des yeux neufs »
souligne Androula Michael,
commissaire d’exposition spécialiste
de l’œuvre de Picasso. « Ouvrir
l’espace de l’émotion, du rêve et de la
contemplation à tous les publics, est
l’ambition de cette exposition immersive
accessible à toute personne, quels que
soient son âge, sa langue, sa culture ».

Visite commentée
En écho à la géographie même de Lyon,
« Là où les eaux se mêlent » est le titre
de la 15e Biennale d’art contemporain.
Elle investit pour la première fois, outre
le macLYON, les halles désertées des
anciennes Usines Fagor, situées au
cœur du quartier de Gerland. Conçue
comme un écosystème à la jonction des
paysages biologiques, économiques et
cosmogoniques, l’exposition, qui réunit
56 artistes internationaux, invite les
visiteurs à traverser les œuvres telles un
paysage mouvant.
Nous vous accompagnons lors de
visites commentées, véritables moments
d’échanges et de découvertes.

• Aux Usines Fagor
65 rue Challemel Lacour (7e)
Chaque dimanche - 11h30
Durée : 1h30
Tarif : 5€ la visite guidée
Accès : Métro B ou Tram T1
(Arrêt Debourg + 5 min. à pied)

Jusqu’au 19 janvier
Tous les jours de 10h à 18h
Samedis, dimanches et vacances
scolaires de 10h à 19h
Lieu : La Sucrière,
49-50 quai Rambaud (2e)

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : Une
affiche de l’exposition offerte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Fermeture les lundis hors vacances
scolaires
04 78 79 23 61 - imagine-picasso.com

Carte senior

LES THERMALIES

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
13€ le billet d’entrée
(tarif normal 16€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 27 46 65 65 du mardi au dimanche
de 10h à 15h
Billet d’entrée valable 1 fois, sur
chaque lieu d’exposition (Usines Fagor
et macLYON), durant toute la durée de
l’exposition

Découvrez durant 3 jours les bienfaits
des cures thermales et des séjours
thalasso & spa pour votre santé et bienêtre. Réservez sur le salon et bénéficiez
d’offres promotionnelles.
Du vendredi 14 au dimanche 16 février
de 10h à 18h
Lieu : La Sucrière,
49-50 quai Rambaud (2e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : Entrée
gratuite (tarif normal 5€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
01 45 56 09 09 - info@thermalies.com
thermalies.com/lyon

ÉVéNEMENTIEL

Le

Jusqu’au 5 janvier
Lieu :
• Au macLYON
81 quai Charles de Gaulle (6e)
Chaque vendredi - 12h30
Durée : 1h
Tarif : 4€ la visite guidée
Accès : Bus C1, C4, C5
(Arrêt Musée d’art contemporain)

© Droits réservés

IMAGINE PICASSO

© Droits réservés
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
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FOIRE DE LYON

Salon Bien-Être et médecine
douce

« Profitez d’une expérience unique
et découvrez un lieu de rencontres,
d’échanges et de découvertes ».
Rencontrez les professionnels dont
vous aurez besoin pour affiner et
réaliser tous vos projets maison, que
ce soit pour votre intérieur ou votre
extérieur : ameublement, décoration
art & design, cuisine & bains, habitat &
rénovation, jardin piscine & wellness.
Retrouvez également l’univers shopping
et ses boutiques, ses démonstrateurs,

Rencontrez 140 exposants des
secteurs des médecines douces,
des compléments alimentaires, de
l’alimentation saine, du tourisme
de santé et du bien-être, bénéficiez
également d’un programme de qualité
avec 80 conférences, ateliers et
animations.

Go healthy, le salon des
allergies et des produits “sans“

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Entrée gratuite en semaine
(tarif normal 8€)

Du vendredi 20 mars au lundi 30 mars
Lieu : Eurexpo Lyon,
boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu
Accès : A43 et A46 - Sortie Eurexpo
Transports en commun : Tram T5, T3
ou Métro A : jusqu’à Vaulx-en-Velin
La Soie + ligne 100 « Eurexpo » ; ou
Eurexpo en direct à partir du Tram T5

INFORMATIONS
foiredelyon.com

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : Entrée
gratuite (tarif normal 5€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
01 45 56 09 09
communication@spas-expo.com
visiteur@salon-bienetre.com
gohealthy.fr
salon-medecinedouce.com

ÉVéNEMENTIEL

Du vendredi 7 au dimanche 9 février
De 10h à 19h
Lieu : Eurexpo Lyon, Hall 7 - Chassieu
Accès : A43 et A46 - Sortie Eurexpo
Parking : Tarification spéciale 3 € la
journée entière
Transports en commun : Tram T5, T3
ou Métro A : jusqu’à Vaulx-en-Velin
La Soie + ligne 100 « Eurexpo » ; ou
Eurexpo en direct à partir du Tram T5

Le

Le

sa gastronomie et ses exposants venus
des quatre coins du monde. Profitez
d’un moment convivial autour des
traditionnels restaurateurs en dégustant
des spécialités diverses et variées…
De quoi égayer vos papilles !

© Droits réservés

Un rendez-vous incontournable
dédié aux personnes allergiques
et intolérantes. Échangez avec
des experts, obtenez des solutions
alimentaires et gourmandes adaptées
à votre santé et mode de vie, partagez
un bon moment sur le salon en profitant
des animations proposées.

© Droits réservés
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SALONS BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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Cours, ateliers, visites,
évènements…
Rendre accessible la connaissance,
aider à la compréhension des grandes
questions qui se posent à l’humanité
et s’ouvrir à toutes les expressions
culturelles, telle est la proposition de
l’UNIVA. Plusieurs thématiques : arts,
civilisations, géopolitique, histoire,
philosophie, psychologie.
Les cours sont formatés en 6 ou
9 séances de 2h. Il est possible de
s’inscrire à un ou plusieurs cours, ou de
choisir la carte liberté donnant accès
à 6 séances, choisies parmi l’ensemble
des cours.

Dictée solidaire de l’UNIVA
Mardi 26 novembre
De 15h30 à 18h
Lieu : UNIVA, UCLy Campus Carnot,
23 place Carnot (2e)

Le

Carte senior

TESTEZ SANS PAYER : 1 cours
d’essai gratuit de 2h parmi tous
les cours possibles

INFORMATIONS
04 72 32 50 29
univa@univ-catholyon.fr
univa.ucly.fr

DÉCOUVREZ L’ARCHÉOLOGIE
Partez à la découverte de
l’amphithéâtre de Lugdunum, dans
les pentes de la Croix-Rousse, à deux
pas de la place Sathonay (1er). Vous
découvrirez les vestiges de l’édifice
et son contexte au sein du Sanctuaire
fédéral des Trois Gaules.
La visite guidée vous est proposée par
un archéologue de la Ville de Lyon.
Jeudi 21 novembre
De 14h à 15h30
Gratuit

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : Visite
exclusivement réservée
aux détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire - 04 72 00 12 12
archeologie@mairie-lyon.fr
laurent.strippoli@mairie-lyon.fr
archeologie-lyon.fr

DÉCOUVERTES

© Droits réservés - Découvrez l’archéologie

UNIVERSITÉ VIE ACTIVE - UCLy UNIVA
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Durée : 1h30
Lieu : Départ 35 place Bellecour (2e),
près du Café Bellecour

Le

Le Tubà, lieu d’innovation et
d’expérimentation pour la ville de
demain, vous ouvre ses portes. Venez
découvrir ce tiers-lieu hébergeant les
acteurs qui pensent la ville de demain.
Vous voulez aller plus loin et devenir
acteur de votre ville ? Inscrivez-vous
et participez aux expérimentations et
projets avec l’équipe du Tubà.

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 13€
(tarif normal 21€)

INFORMATIONS
Offre valable du 4 novembre au 31 mars
hors groupes et Fêtes des Lumières
Achat des billets sur place
lyoncitytour.fr

Le

LYON CITY tram

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Participez au programme
« Lyon ville d’hier, d’aujourd’hui
et de demain »

Lyon City Tram vous propose une visite
atypique du quartier de la Croix-Rousse.
Le circuit audioguidé vous permet de
découvrir ou redécouvrir ce véritable
village dans la ville. Laissez-vous porter
par le rythme apaisant de la balade.
Lyon City Tram circule tous les jours
sauf le 25 décembre et 3 semaines
à partir de fin janvier 2020 (dates
communiquées sur site le internet).

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5€
(tarif normal 9€)

INFORMATIONS
Offre valable du 4 novembre au 31 mars
hors groupes et Fêtes des Lumières
Achat des billets sur place
lyoncitytour.fr

© Droits réservés

Durée : 1h
Lieu : Départ 17 rue Paul Chenavard (1er)

Le

Carte senior

Nous vous attendons également pour
vous faire découvrir ce lieu unique à
Lyon, sans inscription, pendant les
horaires d’ouverture.
Du lundi au vendredi
De 9h à 18h
Lieu : 145 cours Lafayette (6e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
contact@tuba-lyon.com

DÉCOUVERTES

Visite de Lyon en bus à impériale
pour profiter, perchés à 4 mètres de
hauteur, des trésors et des sites les plus
remarquables de Lyon.
Possibilité de monter et descendre du
bus grâce à 14 arrêts
Lyon City Bus circule toute l’année
7 jours sur 7 (sauf le 25 décembre).

LA VILLE DE DEMAIN

© Droits réservés
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LYON CITY BUS
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PASSEUR D’HISTOIRES
Atelier d’écriture
Vous avez envie d’écrire votre
histoire mais vous ne savez pas par
où commencer ? Caroline Moretti,
biographe vous accompagne dans la
réalisation de votre projet.
Récit de votre histoire familiale, de
votre enfance et adolescence ; vie
professionnelle et familiale ; maturité,
désirs d’avenir… Avec « J’écris mon
histoire », nous explorerons tous
ces thèmes et bien d’autres en nous
appuyant sur des propositions d’écriture
diverses pour stimuler votre créativité
et sur des outils qui vous permettront
d’aller au bout de votre projet.

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10 %
de réduction sur le tarif annuel

Le mardi, tous les 15 jours
De 15h à 17h
Lieu : 30 rue de l’Abondance (3e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
06 63 36 78 36
passeurdhistoires.fr

LES JEUDIS DE L’INFORMATIQUE

Les jeudis
De 14h30 à 16h
Permanence numérique pour une aide
particulière
De 16h à 17h30
Tarif : Adhésion solidaire annuelle 50€
Lieu : 59 rue Antoine Charial (3e)
Accès : Métro B - Tram 1, 3 et 4. Arrêt
Part-Dieu ou Bus arrêt Sacré-Cœur

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Collation offerte en fin d’atelier

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
06 88 20 77 05
association.leparisolidairelyon@neuf.fr
leparisolidairelyon.org

ateliers & conférences

© Droits réservés - Les jeudis de l’informatique

L’association Le Pari Solidaire Lyon
vous propose chaque jeudi un
accompagnement individuel gratuit
aux outils informatiques (ordinateur,
tablette, smartphone…).
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« Bien sous la couette »

Audition et lien social

L’atelier « Bien sous la couette »
poursuit plusieurs objectifs,
notamment de comprendre l’évolution
des capacités fonctionnelles et
physiologiques associées à la
sexualité. Comment envisager les
façons de communiquer auprès de son
partenaire en fonction des attentes
respectives de chacun et également,
savoir adapter ses habitudes et ses
pratiques à l’égard du regard porté sur
soi-même et sur son corps.

L’atelier « Audition et lien social » a pour
objectif de sensibiliser les seniors aux
risques des troubles de l’audition liés
au vieillissement, le parcours de soin
du malentendant et les conséquences
de la surdité chez le sujet et chez ses
proches.

Hypnose,
gestion de la douleur

Jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre
De 14h à 16h
Lieu : Crias Mieux Vivre,
1 cours Albert Thomas (3e)
Gratuit

Écriture
Vendredi 6 Décembre - 14h
Lieu : Appartement ELSA,
28 rue Étienne Richerand (3e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 72 91 99 40
carsat-ra.fr

Socio-esthétique
Lundi 25 novembre - 14h30
Lieu : SESVAD APF France Handicap,
10 rue de la Pouponnière, Villeurbanne

Techniques de mémorisation
Vendredi 8 novembre - 14h
Lieu : Appartement ELSA,
28 rue Étienne Richerand (3e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 6,5 €
par atelier, par personne (tarif
normal 7€)

Naturopathie
• Les plantes sous toutes leurs formes
(aromathérapie, gemmothérapie,
fleurs de Bach…)
Vendredi 15 novembre - 14h
• L’immunité, pour passer l’hiver en
pleine forme
Lundi 25 novembre - 10h
• Réflexologie plantaire
Vendredi 6 décembre - 17h
Lieu : Appartement ELSA,
28 rue Étienne Richerand (3e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Durée des ateliers : 2h
Inscription obligatoire
06 95 46 41 01
facebook.com/care-utopia
utopia69@orange.fr,
careutopia.wordpress.com

ateliers & conférences

Vendredis 15, 22 et 29 novembre
De 9h30 à 11h30
Lieu : Crias Mieux Vivre,
1 cours Albert Thomas (3e)
Gratuit

Proposé pour des soins de support aux
personnes adultes avec une maladie
chronique ou/et un handicap, afin de
permettre l’apprentissage de l’autohypnose.
Lundis 4 novembre et 2 décembre - 10h
Vendredi 13 décembre - 14h
Vendredis 8 et 15 novembre,
13 décembre - 17h
Lieu : Appartement ELSA,
28 rue Étienne Richerand (3e)

© Pixabay

CARE UTOPIA : PRENDRE SOIN DE SOI

© Droits réservés
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ATELIERS PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE
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UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1

Un cycle de huit ciné-conférences
vous est proposé où le conférencier,
réalisateur du film, le présente sur
scène. À la fin de la séance, il initie un
débat avec le public.

L’Université Ouverte Lyon 1 a pour
mission de faire connaître à tous, les
progrès scientifiques récents et les
questions qu’ils posent. Elle propose
à chaque citoyen qui s’interroge, sans
limite d’âge ni de diplôme, de suivre des
conférences d’enseignants-chercheurs,
de chercheurs, et de professionnels
reconnus qui tentent de répondre, au
quotidien, aux grands enjeux de société
comme les nouvelles technologies, la
transition énergétique, le numérique,
la santé et les nouvelles prises en
charge du patient, la génétique, la
chimie verte et l’environnement, mais
aussi d’approfondir la connaissance du
monde, de l’histoire et de notre univers.

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 6,50€
(tarif normal 9€)

Au programme :

Canada

En présence d’André Maurice,
auteur-réalisateur
Mercredi 6 novembre - 18h30
Jeudi 7 novembre - 19h
Vendredi 8 novembre - 14h30

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 72 41 99 97
lyon@connaissancedumonde.org

Hong-Kong
En présence de Robert-Emile Canat,
auteur-réalisateur
Mercredi 11 mars - 18h30
Jeudi 12 mars - 19h
Vendredi 13 mars - 14h30

Conférence

« Science et décision, que voudronsnous que la science soit ? » par Pierre
Wagner, Professeur, Université Paris 1
Mercredi 20 novembre de 16h à 18h
Lieu : Grand amphithéâtre de
l’Université de Lyon, 90 rue Pasteur (7e)
Accès :
Métro B (arrêt quai Claude Bernard)
Tramway T1 (arrêt quai Claude Bernard)
Tramway T2 (arrêt Centre Berthelot)

Le

Ma Russie
En présence de Michel Drachoussoff,
auteur-réalisateur
Mercredi 1er avril - 18h30
Jeudi 2 avril - 19h
Vendredi 3 avril - 14h30

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Accès gratuit à une des
conférences du cycle Sciences
et philosophie, ainsi qu’à
la conférence « Science et
décision, que voudrons-nous
que la science soit ? »

© Droits réservés

Lieu : Palais de la Mutualité,
1 place Antonin Jutard (3e)

Devenez auditeur de l’Université
Ouverte et accédez librement aux
200 évènements, conférences, ateliers,
soirées scientifiques et visites, pour
découvrir, enrichir ou approfondir
vos connaissances.
Tarif : Adhésion annuelle de 85€ pour
tout le programme

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 72 44 84 28
uo@univ-lyon1.fr
uo.univ-lyon1.fr

ateliers & conférences

Le

© Pixabay
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CONNAISSANCE DU MONDE
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Nos 15 Résidences Seniors proposent des animations gratuites (sauf mention
particulière), ouvertes à tous les seniors lyonnais. Tous les jours de la semaine,
vous pouvez participer à des ateliers gym douce, relaxation, chant, jeux…
À vos agendas ! Inscription obligatoire - Plus d’infos sur lyon.fr

Chorale / Atelier chant

avec enform@Lyon
Vendredis 8 et 29 novembre,
13 décembre - 15h
Résidence Seniors Chalumeaux

Relaxation
avec Léa, psychomotricienne
Les mardis - 10h30
Résidence Seniors Georges Cuvier

Gym douce
avec l’association Siel Bleu
(35€/ trimestre)
Les lundis de 16h15 à 17h30
Résidence Seniors Renée Jolivot
Les mercredis - 9h30
Résidence Seniors Chalumeaux

Mercredi 13 novembre - 15h
« Le chocolat » (avec dégustation)
Résidence Seniors Hénon
Mercredi 13 novembre - 15h
« L’histoire lyonnaise »
Résidence Seniors Renée Jolivot
Mercredi 13 novembre - 15h
« De la Ficelle au métro »
Résidence Seniors Marius Bertrand

Les mardis - 15h
Résidence Seniors Charcot

Lundi 18 novembre - 15h
« 20 siècles d’urbanisme »
Résidence Seniors Charcot

Tous les 1er et 3e jeudis du mois
Résidence Seniors Marc Bloch

Spectacles

Loto
Activités sportives

Conférences

Les mercredis - 15h
Résidence Seniors Georges Rinck
Les mercredis - 15h
Résidence Seniors Charcot
Jeudi 28 novembre - 15h
Résidence Seniors Hénon

Jeux
Tous les jours - 15h
Résidence Seniors Chalumeaux
Les mercredis - 15h
Résidence Renée Jolivot
Les jeudis - 14h
Avec le Club Saint-Rambert
Résidence Seniors Jean Zay

Bridge
Les vendredis (sauf le dernier du mois)
À 14h30
Résidence Seniors Georges Rinck

Jeudi 14 novembre - 15h
Danse-théâtre « Les p’tits papiers »
Résidence Seniors Georges Cuvier
Jeudi 21 novembre - 15h
Hommage à Bourvil présenté par
Gérard Poinsard
Résidence Seniors Marc Bloch

Festivités
Jeudi 21 novembre - 15h
Fête du Beaujolais avec Chouette
Mélodie
Résidence Seniors La Sauvegarde
Jeudi 28 novembre - 13 h 30
Marché de Noël
Résidence Seniors Marius Bertrand
Mardi 17 décembre - 15h
Fête de Noël en musique
Résidence Seniors Renée Jolivot
Mardi 17 décembre - 15h
Fête de Noël, spectacle chanté et
dansé « Flamenco Latino » suivi du
goûter de Noël (participation 2€)
Résidence Seniors Marc Bloch

Jeudi 19 décembre - 15h
Fête de Noël en musique « Flamenco
avec Los Carlos »
Résidence Seniors Chalumeaux

Contacts

Résidence Seniors Georges Rinck
21 rue Delandine (2e)
04 78 42 77 82
Résidence Seniors Hénon
64 boulevard des Canuts (4e)
04 78 29 09 40
Résidence Seniors Marius Bertrand
12 rue Hermann Sabran (4e)
04 37 40 81 80
Résidence Seniors Charcot
34 rue Commandant Charcot (5e)
04 78 25 56 78
Résidence Seniors Georges Cuvier
152 rue Cuvier (6e)
04 78 52 65 12
Résidence Seniors Marc Bloch
13 rue Marc Bloch (7e)
04 72 72 95 95
Résidence Seniors Renée Jolivot
1 rue Jean Sarrazin (8e)
04 78 76 30 28
Résidence Seniors Chalumeaux
4-6 rue Saint-Vincent-de-Paul (8e)
04 78 58 67 07
Résidence Seniors La Sauvegarde
507 avenue de la Sauvegarde (9e)
04 78 35 49 89
Résidence Seniors Jean Zay
5 rue Jean Zay (9e)
04 78 83 68 32

ateliers & conférences
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ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES
SENIORS DE LA VILLE DE LYON
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NO KACHI, SPORT SANTÉ ET POSTURE
Pratique douce incluant un travail sur
la posture pour améliorer votre bienêtre via une discipline adaptée d’un art
martial japonais. Récupération de la
confiance en ses capacités physiques,
amélioration de l’équilibre, de la
souplesse, de la mobilité articulaire, de
la tonicité, de la capacité respiratoire,
de la coordination, des réflexes, de
la mémoire et de la concentration.
Améliorez votre qualité de vie et venez
participer à une séance d’essai gratuite.

Lieu : No Kachi Lyon
Dojo du Bon Lait / Alice Milliat
8 place du traité de Rome (7e)

Les lundis de 17h30 à 18h30
Les mercredis de 17h à 18h

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire - 06 76 99 88 04
emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr

Le

Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :
Séance d’essai gratuite
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
1 massage de 10 minutes offert,
réalisé en fin de saison

BARRE AU SOL ET YOGA

À partir de techniques empruntées
à différents domaines (barre au sol
classique, yoga), les cours proposent
une conscientisation globale du corps
et de la posture, et s’attachent à
développer la souplesse, la tonicité,
la sensibilité et l’alignement du corps.
Les exercices et postures proposés
peuvent être adaptés en fonction de
la pratique corporelle et des besoins
de chacun. Tous niveaux.

Les samedis de 10h30 à 12h
Lieu : Théâtre de l’Uchronie
19 rue de Marseille (7e)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 30€
de réduction sur l’inscription à
l’année

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
09 83 31 91 37
ateliers@theatredeluchronie.fr

SPORTS & BIEN-ÊTRE

© Muriel Chaulet

Assouplissements,
renforcement musculaire,
posture…
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LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE
Venez découvrir la Cité Internationale
de la Gastronomie tout nouvellement
ouverte, nichée dans le cœur historique
du Grand Hôtel-Dieu !
Premiers lundis du mois
4 novembre, 2 décembre, 6 janvier,
3 février, 2 mars - 15h
Durée : 1h (visite guidée), puis
déambulation libre dans les espaces de
la Cité
Tarif : 12€ (prix du ticket d’entrée)
Lieu : 4 Grand Cloître du Grand HôtelDieu (2e), entrée par la place de l’Hôpital

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : Visite
guidée gratuite (tarif normal 12€
en plus du ticket d’entrée)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : Accès
aux espaces d’exposition réservé
aux détenteurs de la carte

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
contact@citegastronomielyon.fr
www.citegastronomielyon.fr

HALLES DE LYON PAUL BOCUSE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire - 04 78 62 39 33
halles.lyon@mairie-lyon.fr

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Visites exclusivement réservées
aux détenteurs de la carte

CUISINE & GASTRONOMIE

© Pixabay

Les jeudis 21 novembre, 12 décembre,
16 janvier, 13 février et 12 mars
De 9h à 10h
Lieu : RDV dans la verrière, côté cours
Lafayette
Gratuit

Le

© Droits réservés

Visite des Halles de Lyon Paul Bocuse,
site emblématique de la gastronomie
lyonnaise ; son bâtiment, son histoire et
son fonctionnement.
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MUSCO : MUSÉE DU CHOCOLAT de lyon

« Bien manger, bien vieillir »,
cuisine participative

Une manufacture de la fève à
la tablette (Bean to Bar), une
cuisine-atelier située au cœur d’un
environnement protégé dans le parc
du Puy d’Or. Dès la porte franchie,
la magie opère, les arômes de fèves
torréfiées, de cacao et le ronronnement
des machines accueillent le visiteur et
l’invite à un voyage gustatif et sensoriel.

Les Petites Cantines, réseau de
cantines de quartier, ouvertes à tous,
ont pour objectif de développer
les liens de proximité à travers la
préparation et le partage du repas.
Elles proposent une alimentation
durable à prix libre, pour que chacun
puisse donner ce qu’il veut et ce qu’il
peut. C’est la fête des voisins tous les
jours ! C’est un temps chaleureux de
partage, de rencontres, d’ateliers et
animations, pour tous les habitants,
spécialement offert par notre partenaire
AG2R La Mondiale.
Mardi 5 novembre : Massage bien-être
Mardi 19 novembre : Yoga du rire

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
Atelier et déjeuner offerts

© Droits réservés

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Accueil thé et café

Mardi 3 décembre :
Art thérapie, au cœur de soi
Mardi 17 décembre :
Conseils en fleurs de Bach
Lieu : Cantine de Vaise,
37 rue Saint-Pierre-de-Vaise (9e)
04 26 64 79 24
Mercredi 27 novembre :
Vivre en pleine conscience
Lieu : Cantine de Perrache,
74 rue de la Charité (2e)
09 87 04 46 30
Jeudi 21 novembre : Yoga du rire
Jeudi 12 décembre : Quiz culinaire,
revoir ses préjugés alimentaires
Lieu : Cantine de Paul Santy,
108 avenue Paul Santy (8e)
07 67 18 31 79

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
Pour les nouveaux venus : adhésion à
l’association obligatoire et à prix libre.
lespetitescantines.org

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 69 85 96 38 - chocolatseve.com
musco@chocolatseve.com

Lieu : 324 allée des Frênes,
69760 Limonest
Parking gratuit
Sortie autoroute A6 Porte de Lyon
Métro D (Gare de Vaise) puis Bus 6
Arrêt « Frênes », ou Bus 21 Arrêt
« Limonest Le Puy d’Or »

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5€ (tarif
normal 9€), pour les détenteurs
de la carte ainsi que leurs
accompagnants

BALADE GASTRONOMIQUE
LE LYON GOURMAND
Embarquez avec Praline et Rosette,
pour une délicieuse balade
sucrée/salée et [re]découvrez
les spécialités lyonnaises.
Au menu, des pauses culturelles, des
anecdotes insolites et des dégustations
chez des artisans et commerçants
passionnés qui partageront avec vous
leurs spécialités.
Vendredi 29 novembre, jeudi 30
janvier et vendredi 28 février
De 11h à 13h
Lieu : Départ place Bellecour, arrivée
place de la Bourse (2e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire - 06 14 50 52 81
contact@pralineetrosette.fr
pralineetrosette.fr

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 24€
(tarif normal 29€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : Visites
exclusivement réservées aux
détenteurs de la carte

CUISINE & GASTRONOMIE
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les petites cantines
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MÉMOIRE

PATRIMOINE

Cérémonie
commémorative
de l’Armistice du
11 novembre 1918
Lundi 11 novembre

Dans le cadre du 150e anniversaire
de Tony Garnier

10h
Lieu : Porte des enfants
du Rhône - Parc de la
Tête d’Or (6e)

Rencontre avec une restauratrice d’arts graphiques
Vendredi 22 novembre - 12h15
Lieu : Musée des Beaux-arts - 20 place des Terreaux (1er)

11h
Lieu : Veilleur de pierre Place Bellecour (2e)

Rafle de la rue
Sainte-Catherine
Dimanche 9 février
11h
Lieu : rue Sainte-Catherine
(1er)

© Muriel Chaulet

Cérémonie
commémorative de
la rafle des enfants
d’Izieu
Mardi 7 avril
10h
Lieu : Mémorial des
enfants d’Izieu Place Carnot (2e)

Exposition L’air du temps
Jusqu’au 13 décembre 2020
Lieu : Musée urbain Tony Garnier 4 rue des Serpollières (8e)

Exposition Tony Garnier : l’œuvre libre
Jusqu’au 1er mars
Lieu : Fondation Renaud - Fort de Vaise

Exposition
Le Maire et
l’architecte
Jusqu’au 21 mars
Lieu : Archives
municipales - 1 place
des Archives (2e)

MÉMOIRE & PATRIMOINE

Cérémonie
commémorative
des 75 ans de
la Libération
des camps
Dimanche 26 janvier

Atelier La restauration des œuvres de
Tony Garnier

29

MAISON DE LA DANSE
Les 7 doigts de la main

Dans le détail

Passagers
Avec Passagers, « Les 7 doigts de la
main » regardent l’humanité le temps
d’un voyage en train. Ils élargissent
les frontières du cirque pour parler
de rencontres et d’utopies. Dans un
paysage sonore parfois irréel, ils
transforment leur compartiment en aire
de jeux propice aux confidences.
Réservation avant le 12 novembre
Samedi 30 novembre - 15h

Denis Plassard
Denis Plassard n’est pas seulement
chorégraphe, il est aussi joueur.
Il transforme pour vous le Cluedo
en un Cluedanse géant. Avec sa
malice, il a élaboré sept propositions
chorégraphiques, des reconstitutions
d’une scène de délit, et invite le
spectateur à s’amuser et scruter la
danse dans le détail pour démasquer le
danseur/coupable !
Réservation avant le 20 décembre
Mercredi 8 janvier - 15h

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 20€
(tarif normal 37€)

© Alexandre Gallez - Les 7 doigts de la main

aSH
Aurélien Bory /
Shantala Shivalingappa
Dernier opus de sa trilogie, Aurélien
Bory offre le solo aSH à la danseuse
Shantala Shivalingappa, spécialiste
du kuchipudi et sublime interprète de
Bartabas et Pina Bausch. Elle y incarne
Shiva, le dieu de la danse et de la mort,
qui crée autant qu’il ravage. Un solo
empreint de poésie et de spiritualité.
Réservation avant le 27 janvier
Mercredi 19 février - 20h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 16€
(tarif normal 30€)

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 8€
(tarif normal 17€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation uniquement au guichet du
lundi au vendredi de 11h45 à 18h45
04 72 78 18 00

CULTURE

Carte senior

© Aglae Bory

Le
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L’Auditorium - Orchestre National
de Lyon vous propose de partir à la
découverte du répertoire symphonique
dans toute sa richesse et sa diversité
avec une sélection de trois concerts :

Concerto pour mandoline
Mercredi 27 novembre - 20h
La nouvelle star de la mandoline,
Avi Avital est l’invité de l’Orchestre
National de Lyon, sous la direction de
Ton Koopman, grand spécialiste de la
musique baroque et compagnon fidèle
de l’ONL.

Stravinsky Pulcinella
Samedi 25 janvier - 18h
Un concert durant lequel le chef
d’orchestre, Leonard Slatkin, vous
invite dans une virevoltante machine
à remonter le temps.

Le

CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON
La vie de Galilée

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
la place (tarif normal de 16€
à 49€) sur ces 3 concerts pour
des achats réalisés au moins
24h avant les concerts

Bartók – Debussy – Britten,
Concerto pour orchestre
Jeudi 13 février - 20h
Cette soirée juxtapose trois chefsd’œuvre de la musique moderne, trois
univers aussi riches que fascinants.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com

De Bertold Brecht
Mise en scène Claudia Stavisky
Création dans la Grande Salle des
Célestins
Au début du XVIIe siècle, Galilée
démontre que la Terre est un satellite
du soleil et non le centre de l’Univers.
Pour avoir contredit la doctrine de
l’Église, il commet un péché passible
de l’Inquisition. La tête dans les
étoiles et sous la menace du bûcher,
nous suivons le savant, interprété par
Philippe Torreton, dans ce combat entre
Lumières et obscurantisme.
Du 15 novembre au 1er décembre

Le

Carte senior

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
Grande Salle de 17€ à 36€
(au lieu de 19€ à 40€)

© Simon Gosselin
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AUDITORIUM ORCHESTRE
NATIONAL DE LYON

Visite guidée
Conduite par des guides passionnés,
la visite des Célestins offre un voyage
captivant au sein d’un des plus beaux
théâtres à l’italienne d’Europe.
Lundi 9 décembre - 14h
Jeudi 17 janvier - 14h
Durée : 1h30

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Pour les visites guidées, réservation
à partir du 10 novembre
04 72 77 40 00
billetterie@theatredescelestins.com

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : Visites
exclusivement réservées aux
détenteurs de la carte

CULTURE

© Bertrand Gaudillère

Gratuit
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Prolétaire ou entrepreneur ?

Jouer dans l’Antiquité
Chez les Romains, tout le monde
joue, petits, grands, dieux ou héros…
Mais jouait-on hier autrement
qu’aujourd’hui ? Quels étaient les jeux
préférés ? Venez les découvrir et les
tester.
Jeudi 14 Novembre - 15h
Durée : 1h30

La vie de l’artisan à Lugdunum
Selon les auteurs latins, les artisans, si
habiles qu’ils puissent être, ont un métier
vil. Mais quelle est leur place réelle dans
la société romaine et le dynamisme
économique de la ville de Lyon ?
Jeudi 23 janvier - 15h
Durée : 1h30

Fiat Lux !
S’éclairer dans l’Antiquité
Fuir les ténèbres et l’obscurité
a de tout temps fait partie des
préoccupations de l’Homme.
Un parcours spécial « Fêtes des
Lumières » dans les collections
permanentes pour rechercher les
lampes du passé et leurs symboles.
Jeudi 5 décembre - 15h
Durée : 1h30

Le

Tony Garnier, le Maire et
l’architecte
Tony Garnier (1869-1948), est le
concepteur d’un grand nombre de
bâtiments emblématiques de la première
moitié du 20e siècle à Lyon : le stade de
Gerland, l’hôpital de Grange-Blanche, les
abattoirs (aujourd’hui halle Tony Garnier),
la cité des États-Unis… C’est aussi un
urbaniste qui s’interroge de façon globale
sur la forme à donner à la ville, face à
la modernité du monde industriel qui se
développe en son temps.
L’exposition est une façon de redécouvrir
l’œuvre réalisée par Tony Garnier au
prisme de la cité industrielle, la ville qu’il
a imaginée dès le début de sa carrière.
La première partie retrace la formation
de Tony Garnier, la seconde expose les
projets et réalisations de Tony Garnier,
à Lyon mais aussi dans d’autres villes
françaises. Exposition jusqu’au 21 mars.

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 3€
(tarif normal : 10€ en temps
d’exposition ou 7€ hors
exposition)

Tony Garnier, parcours d’un
architecte-urbaniste lyonnais
Visite découverte de l’exposition
« Le maire et l’architecte »
Mercredis 27 novembre, 15 janvier et
11 mars - 14h30
Durée : 1h
Gratuit

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Réservation obligatoire
04 72 38 81 91
reservations.lugdunum@grandlyon.com
museegalloromain.grandlyon.com

Vivre la cité industrielle
Visite-lecture confrontant la ville idéale
de Tony Garnier à ses réalisations
architecturales et urbaines.
Mercredi 11 décembre - 14h30
Durée : 1h
Gratuit

L’air et la lumière
Visite explorant l’application de la
pensée hygiéniste dans les projets de
Tony Garnier.
Mercredi 12 février - 14h30
Durée : 1h
Gratuit

Le

Carte senior

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Découverte de l’exposition au
travers de lectures de textes
de l’époque de la guerre,
conservés aux Archives
municipales de Lyon

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire
04 78 92 32 50
archives-lyon.fr

CULTURE

Exposition LVDIQVE

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON

© Milène Jallais
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LUGDUNUM
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
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MUSÉE URBAIN TONY GARNIER

Françoise par Sagan

Un musée à ciel ouvert

Mise en scène : Alex Lutz

Mercredi 15 janvier - 21h
Durée : 1h10

Nomination MOLIÈRES 2018 dans la catégorie
meilleur spectacle seul/e en scène.

À partir des textes de ses interviews
publiés chez Stock, « Je ne renie rien »,
Caroline Loeb tisse un monologue dans
lequel l’auteure de « Bonjour Tristesse »
se révèle avec toute sa tendresse, son
intelligence féroce, et son humour subtil.
Émouvante, drôle, lucide et implacable,
Sagan nous parle de son amour absolu
pour la littérature, de la fragilité des
hommes, de l’importance du désir, de son
dédain pour l’argent, de sa passion pour
le jeu, et de la mort en embuscade.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire avant le 6 janvier
04 78 82 86 30 - comedieodeon.com
reservations.billetterie@comedieodeon.com

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 14€
(tarif normal 22€)
Tout au long de la saison (hors
dates exceptionnelles) : 15€ la
place en semaine, 18€ la place
les vendredis et samedis (tarif
normal 25€)

THÉÂTRE DU GAI SAVOIR
Cours de théâtre
Découvrez la pratique du Théâtre au
Gai Savoir ! Travail sur le corps, la voix
et l’imaginaire. Pour vaincre sa timidité

Le

Carte senior

TESTEZ SANS PAYER :
Un cours d’essai offert

et pour mieux communiquer par le
plaisir du jeu.
Tous les mardis de 14h30 à 16h
Lieu : 94 rue des Charmettes (6e)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire - 04 78 24 34 31
gaisavoir@hotmail.com
theatre.gaisavoir.org

Le Musée urbain, bien connu pour
ses 25 peintures murales et son
architecture avant-gardiste de
logements H.B.M, vous propose de
découvrir sa nouvelle exposition
Tony Garnier - L’AIR DU TEMPS ainsi
que deux publications majeures de
l’architecte en exemplaires originaux :
« Une Cité Industrielle » et « Les
Grands Travaux de la Ville de Lyon ».
Mardi 26 novembre - 9h30
Jeudi 16 janvier - 9h30
Durée : 2h

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire - 04 78 75 16 75
musee@mutg.org

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 12€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
La matinée se clôturera par un
verre amical

THÉÂTRE DE L’UCHRONIE
Mesure pour mesure

Le Choix

par Broutille et compagnie
Cette pièce de William Shakespeare
raconte l’histoire du Duc qui quitte Vienne
pour une période indéterminée. Il laisse
son pouvoir absolu à Angelo, connu
pour être studieux, droit et sans vice.
Cependant, au lieu de quitter la cité, le
Duc se déguise en moine pour observer
ce qui s’y passe…
Du 27 au 30 novembre - 20h30
Durée : 1h30

par La Rebelle Compagnie
2033. Notre société est privée d’art
et de culture, de spiritualité et de
toutes valeurs humanistes. Anna, une
comédienne, décide pourtant de jouer
éperdument la parole des poètes. Son fils
Thomas, quant à lui, fait le choix de partir
mener une guerre sainte à Asir. Deux
générations. Deux choix de vie.
Du 15 au 18 janvier et du 22 au
25 janvier - 20h30
Durée : 1h30

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 15€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
09 83 31 91 37
resa@theatredeluchronie.fr

CULTURE

Adaptation : Caroline Loeb

© Droits réservés
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THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE LYON

Itinéraires d’auteurs portés par les
voix d’aujourd’hui, exploration de
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.
Jeudi 21 novembre - 19h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5€ (tarif
normal 8€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Verre offert avec les artistes
à l’issue de la représentation

Fréquence Marronniers
Premier volet de « Témoignages
magnétiques », émission conçue par
Jean-Pierre Roos à partir d’interviews
enregistrées dans les années 80 de
Paul Bocuse, Robert Hirsch, Haroun
Tazieff, Juliette Gréco, Jean-Pierre
Marielle, Bernard Haller, Georges
Moustaki, Les frères Jacques, Gilbert
Bécaud…
Vendredi 20 décembre - 19h

Le

Carte senior

Signé Sand
par la Cie Théâtre de la Chrysalide
Quels souvenirs nous reste-t-il
de George Sand ? Les légendes
envahissantes, l’icône du romantisme
et les médisances de son vivant et
après sa mort. Pour dénoncer cette
image primaire et injuste, il est temps
de raconter cette vie aventureuse et
sidérante.
Les 10, 12, 13 et 17 décembre - 20h30
Samedi 14 décembre - 19h
Dimanche 15 décembre - 17h

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 12€
(tarif normal 16€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Verre offert avec les artistes
à l’issue de la représentation

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 5€ (tarif
normal 8€)
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ :
Verre offert avec les artistes
à l’issue de la représentation

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com

Le Théâtre Nouvelle Génération se déploie sur 2 sites : Les Ateliers en presqu’île
de Lyon et le TNG dans le quartier de Vaise. La programmation s’adresse à tous les
publics, de la toute petite enfance à l’âge adulte. Des spectacles originaux à voir en
famille : théâtre classique ou contemporain, marionnettes, arts visuels, danse…

À l’origine fut la vitesse
Laissez-vous traverser par le souffle
puissant du vent à l’occasion du
travail de Philippe Gordiani, adapté
du chef d’œuvre d’Alain Damasio
La horde du contrevent. Un dispositif
scénique qui croise musique live et
performance d’acteur.
Du 21 au 23 novembre - 20h
Lieu : Ateliers-Presqu’île (2e)
Gratuit

De la sexualité des orchidées
Prêts pour un étonnant one womanshow sur les orchidées ? En maîtresse
de conférences, Sofia Teillet disserte
avec humour et s’interroge sur les
nombreux mystères logés au cœur de
ces fleurs pas comme les autres.
Mercredi 29 et jeudi 30 janvier - 20h
Lieu : Ateliers-Presqu’île (2e)
Durée : 45 mn

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 17€)

Pan-pot ou modérément
chantant
En famille, venez découvrir un
somptueux ballet de balles qui
a révolutionné le paysage du
jonglage ! Sur scène, trois jongleurs
virevoltent avec malice et élégance,
accompagnés d’une pianiste sur
un répertoire classique de Bach à
Beethoven.
Samedi 28 mars - 19h
Dimanche 29 mars - 16h
Lieu : TNG-Vaise (9e)
Durée : 1h / Dès 6 ans

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
(tarif normal 17€)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire au plus tard
5 jours avant la date du spectacle
04 72 53 15 15
vanina.chaize@tng-lyon.fr

CULTURE

Ricochets entre écrivains
d’un siècle à l’autre

© Droits réservés
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Archives Municipales de Lyon
1 place des Archives (2e)
04 78 92 32 50
archives-lyon.fr

Auditorium ONL
149 rue Garibaldi (3e)
04 78 95 95 95
auditorium-lyon.com

Bibliothèque municipale de Lyon
130 boulevard Marius Vivier Merle (3e)
04 78 62 18 00
bm-lyon.fr

Célestins, Théâtre de Lyon
Place des Célestins (2e)
04 72 77 40 00
celestins-lyon.org

CHRD
14 avenue Berthelot (7e)
04 72 73 99 00
chrd.lyon.fr
Accès :
Tramway T2 : Arrêt Centre Berthelot
Métro : Ligne B, station Jean-Macé ou
Ligne A, station Perrache

Cité Internationale
de la gastronomie
4 Grand Cloître - Grand Hôtel Dieu (2e)
citegastronomielyon.fr

Halles de Lyon Paul Bocuse
102 cours Lafayette (3e)

Les Petites cantines
74 rue de la Charité (2e)
108 avenue Paul Santy (8e)
37 rue Saint-Pierre-de-Vaise (9e)
lespetitescantines.org

Les Subsistances
8 bis quai Saint-Vincent (1er)
04 78 39 10 02
les-subs.com
Accès :
Bus : C14, 19, 31, 40, Arrêt Les Subsistances
ou passerelle Homme de la Roche.
Voiture : parking Lyon Parc Auto Terreaux.

Lugdunum-Musée
et Théâtres Romains
17 rue Cléberg (5e)
04 72 38 88 90
museegalloromain.grandlyon.com
Accès :
Métro : Ligne D, puis funiculaire Fourvière
ou funiculaire Saint-Just, Arrêt Minimes
Parking à proximité du musée

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz (8e)
04 72 78 18 00
maisondeladanse.com

Musée de l’Imprimerie
et de la communication
graphique
13 rue de la Poulaillerie (2e)
04 37 23 65 43
imprimerie.lyon.fr

Musée des Beaux-Arts
20 place des Terreaux (1er)
04 72 10 17 40
mba-lyon.fr

MUSCO,
Musée du chocolat de Lyon
324 allée des Frênes,
69760 Limonest
Parking gratuit
Accès : Sortie autoroute A6 Porte de Lyon
Métro : Ligne D, (Gare de Vaise) puis Bus 6
Arrêt « Frênes », ou Bus 21 Arrêt
« Limonest Le Puy d’Or »

Musées Gadagne

Musée d’Art Contemporain
81 quai Charles de Gaulle (6 )
04 72 69 17 19
mac-lyon.com
e

Musée de l’Automobile
Henri Malartre
645 rue du Musée
69270 Rochetaillée-sur-Saône
musee-malartre.com
Accès :
En voiture : par la D 433, bords de la
Saône, à 20 minutes du centre-ville
Parking gratuit
En transports en commun : Bus n° 40 et
70 arrêt Rochetaillée. (La montée jusqu’au
musée est à effectuer à pied)

1 place du Petit Collège (5e)
04 37 23 60 46
gadagne.musees.lyon.fr

Théâtre Comédie Odéon
6 rue Grolée (2e)
04 78 82 86 30
comedieodeon.com

Théâtre
de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre (4e)
04 72 07 49 49
croix-rousse.com

Théâtre de l’Uchronie
19 rue de Marseille (7e)
09 83 31 91 37
theatredeluchronie.fr

Théâtre du Gai savoir
94 rue des Charmettes (6e)
04 78 24 34 31
theatre.gaisavoir.org

Théâtre Nouvelle Génération
Centre Dramatique National
de Lyon
TNG-Vaise
23 rue de Bourgogne (9e)

Théâtre des Ateliers

Musée Jean Couty
1 place Henri Barbusse (9e)
04 72 42 20 00
museejeancouty.fr

5 rue Petit David (2e)
04 72 53 15 15
tng-lyon.fr

Musée Urbain Tony Garnier

Théâtre de Guignol

4 rue des Serpollières (8 )
04 78 75 16 75
Accès :
Tram T4 : Arrêt États-Unis Tony Garnier
Tram T2 : Bachut - Mairie du 8e
Bus : C16, C22, 26, 35 Arrêt États-Unis
Tony Garnier/lycée Lumière

2 rue Louis Carrand (5e)
04 78 29 83 36
Accès :
Bus : 19, 31, 40, C14 - arrêt Saint-Paul

Opéra de Lyon

7 rue des Marronniers (2e)
04 78 37 98 17
theatre-des-marronniers.com

e

1 place de la Comédie (1er)
opera-lyon.com

C3, S1 - Arrêt Gare Saint-Paul
Métro : Ligne D, Vieux-Lyon - Saint-Jean

Théâtre des Marronniers

CONTACTS ET LIEUX

Offre Senior - Automne/hiver - 19/20

CONTACTS ET LIEUX

41

Vaccination

La vaccination ne concerne pas
seulement les enfants.
Il est important de garder à jour toutes
vos vaccinations de l’adulte. Pour
beaucoup de Lyonnais : « C’est fait ! »
Un grand nombre de maladies peuvent

« Qui ne sauve pas n’est pas
Lyonnais »
Initiations aux gestes qui sauvent
Chacun d’entre nous peut être confronté
à un arrêt cardiaque, à n’importe quel
moment et n’importe où. Une simple
initiation suffit pour agir et aider la victime.
Venez apprendre ou vous remémorer
les bons gestes de secours : reconnaître
l’arrêt cardiaque, appeler les secours,
apprendre le massage cardiaque et
savoir utiliser un défibrillateur.
Les séances d’initiations sont interactives
et animées par un médecin de la
Fédération Française de Cardiologie.
Les jeudis - 14h30
(hors vacances scolaires)
Lieu : 5 place Edgar Quinet (6e)

être évitées grâce à la vaccination.
Cette année, la campagne annuelle
de vaccination grippe, gratuite pour les
seniors de plus de 65 ans, a débuté dès
la mi-octobre.
Vous pouvez vous faire vacciner
auprès de votre médecin traitant, votre
pharmacien, une infirmière, une sagefemme. Se vacciner, c’est se protéger et
protéger les personnes de son entourage.
Renseignez-vous sur les sites :
immuniser-lyon.org
vaccination-info-service.fr
mesvaccins.net

Le

Carte senior

TARIF PRÉFÉRENTIEL : Séance
offerte réservée aux détenteurs
de la carte.
ACCUEIL PRIVILÉGIÉ : Remise
d’une brochure gratuite en fin
de séance
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Inscription obligatoire - 04 78 65 09 89
contact@fedecardio-acvr.org
fedecardio-acvr.org
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